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SCLÉRIE. Scleria. Genre de plantes monocoty- 
lédones, à fleurs monoiques, de la famille des 
fouchets, qui a des rapports avec les carex, & 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
ont les fleurs font difpofées en épis ou en pani- 

cules ; les fleurs mâles réunies avec les fleurs fe- 
melles dans la même panicule. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles, une 
balle de deux à fix valves, renfermant une ou deux 
fleurs & plus ; dans les femelles , une balle de deux à 

quatre valves , uniflore. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

* Les fleurs mâles font folitaires ou quelquefois 
androgynes. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Une balle calicinale de deux à fix valves , à 

une , deux ou plufeurs Reurs ; les valves perfif- 
tantes, ovales, concaves, en carêne, aiguës, fans 

. arête. 

2°, Une balle interne, tenant lieu de corolle, 
compofée de plufieurs valves oblongues , muti- 
ques , plus longues & plus étroites que les valves 
calicinales, féparant les étaminés. 

3°. D'une à trois éamines, placées fous chacune 
des valves internes, terminées par des anthères 
linéaires. 4 AT 

. *X Les fleurs femelles folitaires , axillaires , ter- 
minales, ou placées entre les valves calicinales 
des fleurs mâles. . Er , 

Chaque fleur femelle offre : | 

1°, Une balle calicinale de deux à quatre valves 
uniflores ; les valves ovales, concaves, en carêne, 
fans arête, perhftantes. ” 

- 2°. Point de balle intérieure. 
39, Un ovaire prefque rond, rétréci à fa bafe, 
furmonté d’un ftyle filiforme , de la longueur des 

- valves, entier ou tnifide:, terminé par des fligma- 

tes capillaires & réfléchis en dehors. 

* Les femences font globuleufes ou oblongues , 
luifantes , colorées , fouvent très-blanches , dont | 

l'enveloppe eft dure , coriace , prefqu'offeufe ; 
entourées à leur bafe par la balle calicinale , per- 
fiftante. 

Obfervations. Ce genre , affez voifin des carex, 

en diffère par plufeurs caractères très-faillans , par 

leurs valves calicinales , ordinairement plus nom- 
Botanique, Tome Vil. 
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bresfes ; par leurs femences globuleufes ou un peu 
oblongues , luifantes , point enveloppées , comme 
ce!les des carex , par une forte d’urcéole agrandi, 
mais foutenues à leur bafe par les deux valves in- 
térieures , perfftantes. Ces femences ont beau- 
coup de rapports avec celles des o/yra ; mais ce 
dernier genre appartient à la famille des grami- 
nées, tandis que les fcleria fe rapportent à celle 
des fouchets ; ce que l’on reconnoit aifément à la 
gaine de leurs feuilles < atières , point fendues lon- 
gitudinalement, com. .2 celles des graminées, ou- 
tre les caraétères de la fruétification. 

ESPÈCES. 

1. SCLÉRIE flabelliforme. Scleria flabellum. 
Swartz. in: 

Scleria culmo triquetro, fcandente, fcaberrimo ; 

foliis trifarièm retrorshm aculeatis , floribus panicu- 
latis , rachi villofä. Swartz, Prodr. pag. 18. — Id. 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 88. 

Scleria (flagellum Nigrorum), culmo articulato, 

| fabro ; pedunculis axillaribus , paniculatis j floribus 

pedicellatis. Berg. Aët. Holmiæ. 1765. pag. 144. 

tab. 4. | 

_ Scleria margariifera. Gærtn. de Fruét. & Sem, 
vol. 1. pag. 13. tab. 2. fig. 7. ET 

Carex (lithofperma), fpicis paniculatis , mafcu- 

lis ; floribus femineis, folitariis ; feminibus globofis, 

nitidis. Linn. Syft. Plant. vol. 4. pag. 115. n°. 40: 

Schenus (lithofpermus), cu/mo triquetro, folivfo; 

paniculà villofä, feminibus globofis , nitidis ; foliis 

trifariam aculeatis, Linn. Spec. Plant, edit. 2. 

pag. 65. 

Schanus fecans. Amoœænit. Acad. vol. $. pag. 3914 

— Syft. Natur. vol. 2. pag. 865. 

Scirpus lithofpermus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. 

pag fl: : AU 

Cyperus maximus , americanus, lithofpermi femine. 

Morif. Oxon. Hüft. 3. p. 237. $. 8. tab. 11. fig. 16! 

Mala. 
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Arundo (Farêta), tenuis ; altifimèque fcandens, 

Aubl. Guian. pag. 52.? : | 

Gramen cyperoides , filvaticum , maximum , geni- 

culatum , afberius , femine mitiifolis. Sloan. Jam. 36. 

Hitt. 1. pag. 118. tab. 77. fig. 1. 12 

Carex amboinica. Rumph. Amboin. 6. pag. 20. 

Caden-pullu, Rheed. Malabar. vol. 12. pag. 89: 
tab. 48, x: à jt 



RCE: 
On diflingue cette efpèce à fes tiges grim- 

pantes, & qui s'élèvent-autour dis arbres, aux- 
quels elles s’'accrochent à la hauteur de foixante 
Ou quatre-vingts pieds : toutes fes parties font 
bériflées de perits aiguillons recourbés & accro- 
Chans. 

Ses tiges font fouples , triangulaires, très-hau- 
tes, grimpantes , firiées , hériffées de poils très- 
fins, & armées, fur leurs angles, de petits ai- 
guillons recourbés. Les feuilles font longues d’un 
pied , linéaires, vaginaks à leur bafe, flriées , en 
carêne , glabres à leur face fupérieure , hifpides en 
deffous , chargées, à leurs bords & fur leur carêne, 
«l'aiguillons courts, recourbés ; leurs gaines font 
Courtes , roides , pileufes à leur orifice. 

Les fleurs font difpofées en épis ou panicules 
axillaires, dont les pédencules font comprimés , 
chargés d’aiguillons , & fortent de la gaine des 
feuilles ; leurs ramifications fimples , étalées, lé- 
Bérement velues, munies à leur bafe dé bratées 
ou feuilles florales fétacées , plus courtes aux-ra- 
mifications fupérieures ; les pédoncules propres 
alternes , environnés d’une petite gaine à leur 
bafe ; les fleurs mâles mélangées avec les femelles. 
Les premières ont une balle à fix valves calicinales, 
aqués ÿ les fupérieures plus grandes, comprimées 
à leur fommet ; plufieurs autres valves ou écailles 
internes, membraneufes, lancéolées , fous chacune 
défquelles fe trouvent ordinairement trois étami- 
nes , dont les filamens font fétacés, de la longueur 
des écailles , fupportant des anthères linéaires 
Jaunâtres. La balle des fleurs femelles eft à quatre 
ou fix valves uniflores , aiguës , en carëêne ; les in- 
térieures Le courtes ; elles environnent un ovaire 
oblong , à trois faces , furmonté d'un ftyle fili- 
forme ; de la longueur du calice , terminé par un 
figmate fimple, aigu. Le fruit eft une petite fe- 
mence globuleufe, variée de blanc & de brun, tuberculée à fon fommet. : 

Cette plante croît à la Jamaïque, à Surinam F 
armi les buiffons & les arbres des grandes forêts. 
1. Ledru l’a auf recueillie à Porto-Ricco, & à 
te ps m'en communiquer un exemplaire, % 

- Obfervations. Je foupçonne que c’eft de cette plante dont parle Aubler, fous le nom d'erundo _faräa (Viane coupante ) , & qu'il apprit , dit-1l , à connoitre , parce que, s'étant égaré le foir dans 
une forêt d’Aroura, elle Jui fes habi is. » coupa fes habits & 

2: SCLÉRIE à larges feuilles, Sceria latifolia. Swartz. 

Scleria culmo triquetro foliofo, ereélo, levi ; fo- diis lato-lanceolatis , neryofs ; floribus RS LE Swartz , Prodr. pag. 19.— [dem , Flor. Ind. occid, vol, 1. pag- 25: — Lam. Illuftr, Gen. tab. 752. 

SC E 
Cette plante s'élève à la hauteur de huit à dix 

pieds. Ses riges font fimples, feuillées, liffes, à 
trois angles, légérement flriées , garnies de feuil- 
les longues d’un à deux pieds, larges d’un pouce 
& demi à deux pouces, lancéolées , pliffées, net 

| veufes, roides , ftriées, parfaitement liffes; leur 
gaine eft terminée ‘en avant par une petite faillie 
mucronée. 

Les fleurs font difpofées en une panicule affez 
ample , terminale , fortant de l’aiffelle des feuilles 

| fupérieures, droite, roide, rameufe; les rameaux 
alternes, prefque fimples ; les fleurs males, mêlées 

| avéc les femelles , toutes prefque feffiles, munies - 
chacune, à leur bafe , d’une petite foliole féracée. 

| Les fleurs mâles, peu nombreufes & terminales, 
ont une balle calicinale, compofée de trois à qua- 
tre valves glabres, ovales , aiguës , carénées , per- 
fiflantes , à deux ou trois fleurs; les valves inté- 
rieures , qui tiennent lieu de corolle , font plus 
petites , plus étroites; elles renferment trois éta- 
mines fort menues. 

Les fleurs femelles font très-nombreufes , infé- 
rieures ; leur balle compofée dé quatre valves uni- 
flores ; les deux valves extérieures lancéolées ; les 
deux intérieures larges , ovales , acuminées , per- 
fiftantes. L’ovaire efl arrondi ; le ftyle trifide à fon 
fommet , perfiftant; les ftigmates réfléchis , velus 
& blanchätres. Les femences fonr dures , prefque 
offeufes , globuleufes, très-blanches & luifanres. 

Cette plante croît fur les montagnes arides } 
dans les forêts, à la Jamaique. (W. f: in herb. 
Lam. ) Rd re 

3. SCLÉRIE non épineufe. Scleria mitis. Berg. 

Scleria culmo triquetro, fcandente, foliifque levi- 
bus ; floribus paniculatis , rachi glabrä. Berg. Alt. 
Holm. 176$. pag: 145. tab. 5. — Swartz , Prodr. 
pag. 18, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 90. 

Ses tiges font droites; triangulaires, grimpantes, 
hautes de deux à quatre pieds, point articulées , 
Blabres, très-lifles fur leurs angles ; garnies de 
feuilles Hinéaires-lancéoléés , médiocrement élar- 
gies, un peu carénées , flriées, glabres à leurs 
deux faces, un peu pâles en deffous ; leurs gaînes 
font longues, glabres, férrées ; un peu rudes fur 
leurs angles lorfqu’on les paffe entre les doigts. 

Les fleurs forment une pañticule ferrée, alongée, 
qui fort de la gaine des feuilles fupérieures, com- 
pofée de rameaux fimples ; alternes , glabres , 
triangulaires ; les épillets font très-petits , légére- 
ment pédicellés. La balle des fleurs mâles reffem- 
ble à celle du fc/eria flagellum , mais les valves fonc 
un peu plus ovales ; elles renferment chacune trois 
étamines. Les fleurs femelles ont leur balle urflore, 
dont, les valves intérieures font plus grandesque les extérieures. Les femences font globuleules , 
d'un blanc de neige, tuberculées & noirâtres à 



leur fommet , environnées à leur bafe d’une petite 
membrane ciliée, 

Cette efpèce croît à la Jamaïque , à Surinam, 
à Porto-Ricco , où elle a été obfervée par M. Le- 
dru, quinen a communiqué un exemplaire. 

4. SCLÉRIE mucroné. Scleria mucronata. 

Scleria caule triquetro, afpero ; foliis enfiformi- 
bus, fubglabris ; vaginis afperis, paniculis axillari- 
Bus , elongatis ; feminibus glandiformibus , mucrona- 
tis. (N.) | { 

Ses tiges font droites, triangulaires , rudes fur 
leurs angles, feuillées dans toute leur longueur, 

afiez élevées, ftriées, garnies de feuilles alternes , 
enfiformes, d’un vert un peu glauque , foides, 
longues , très-aiguës à leur fommet , larges d’en- 
viron un demi-pouce, friées , un peu rudes à leurs 
bords, embraflant les tiges par une longue gaîne 
triangulaire , entière, rude & comme chagrinée 
fur toute fa furface. 

Les fleurs fon: difpofées en panicules droites , 
un peu ferrées , médiocrement rameules , fortant 
au nombre de deux ou trois de l’aiffelle des feuil- 
les fupérieures, & dont l’enfemble forme une pa- 
nicule générale , droite , 

breufes , feffiles, folitaires ; éparfes ou réunies par 
pêtits paquets ; les écailles calicinalés d’un brun- 
cendré. Je n'y ai point vu de fleurs mâles. Les fleurs 
femelles font très-nombreufes; lés femences ova- 
les, luifantes, blanches , lavées de noir ; furmon- 
tées à leur fommet d’une petite pointe droite, & dont la bafe eft environnée par la balle calicinale 
perfiftante , tronquée, en forme de cupule; ce qui 
donne à ces femences l’afpect d’un petit gland. 

J'ignore le lieu natal de cette plante , que Je 
népee originaire des Indes. { #7, f. in herb. 

me, 

$- SCLÉRIE de Ceilan. Scleria zeylanica, - 
Sileria culmo debili, fubafpero ; foliis lineartbus, 

acutis ; glabris ; paniculis coarétatis , alternis , axil- 
lribus, longè braëteatis ; femine globofo, apice tuber- 
culato. (N.) à 

Ses tiges font droites, fimples , hautes d’envi- 
ron quatre à cinq pieds, foibles, triangulaires, un 
eu rudes, particuliérement fur leurs angles ; gar- 

nies de feuilles alternes, rudes à leurs bords s 
aifez larges ; linéaires , très-aiguës , flriées, Les 
Baines font triangulaires , & la bafe des feuilles 
füpérieures eft prefque décurrente , & forme une 

es deux angles oppofés des tiges. 
forte d’aile fur 

De l'aïffelle des feuilles fortent des panicules de 
fleurs droites, peu étalées, plufieurs fois rami- 
fiées : ces fleurs font, les unes fediles, d’autres 

; ferrée , longue prefque 
* d'un pied , dont les ramifications font inégalss , . 
affez courtes , rudes , triangulaires ; les fleurs nom- : 

- SOUS 5 
l pédoneulées. Ces dernières , ordinairement à la 
partie fupérieure des rameaux, m'ont paru être 
des fleurs mâles; elles font aff: nombreufes, réu- 
nies fur des épillers fort petits, un peu rouffei- 
tres , aigus ; folitaires ou réunies deux à trois ; 
bafe des ramifications munie d’une braétée fétacée, 
très-fine , une fois plus longue que les épillets ; 8: 
une autre à chaque épillet , à peine de la longueur 
des valves : celles-ci font glabres, étroites, un 
peu aiguës, à trois étamines ; les filamens courts, 
les anthères aiguës , formant une forte de houpe 
après leur épanouiflement, Les fleurs femelles font 
axillaires, pourvues d’un ovaire trigone, d’un 
flyle , & de trois figmaces alongés , pubefcens : il 
leur fuccède des femences globuleufes, très-blan- 
ches, liffes , luifantes , inunies à leur fommet d’un 
petit tubercule en forme de mamelon. > 

Cette plante croit à l’île de Ceiïlan; elle a été 
communiquée à M. Lamarck par M. Sonnerat. (7. 
J. in herb. Lam.) M. du Petit-Thouars a également 
recueilli cette plante à l’île de Madagafcar. 

6. SCLÉRIE à femences réticulaires. Sc/eria re- 
cicularis. Mich. 

Sclerid foliis glaberrimis | levibus , anguffis ; flori- 
bus fubpaniculatis, lateralibus terminalibufque; femi- 
nibus reticulatis, (N.) trié 

Scleria ereita, glaberrima leviffimaque , fafciculis 
lateralibus & terminali remotifimis, fusfefilibus, 
Jubramofis, paucifloris ; femine globofo, reticulato, 
foveolis compreffo. Mich.Flor. boreal, Amer. vol. 2. 
pag. 167. 

Ses tiges font droites, glabres , très-liffes, gré- 
les, à trois angles tranchans, fimples, hautes d’un 

| à deux pieds , garnies de feuilles alternes , étroi- 
tes, graminiformes , affez longues, aiguës, ftriées, 
très-glabres, point rudes, munies d’une longue 
gaine life , finement ftriée , tronquée à la partie 
antérieure de fon orifice. 

Les fleurs font latérales & terminales , difpofées 
en petites panicules courtes, axillaires , diftantes, 
pédonculées ou prefque fefiles, médiocrement 
rameufes ; les épillets pédicellés, fort petits, 
étroits , prefque fubulés, paucifiores , de couleur 
rouffeâtre , munis à leur bafe d'une braétée féta- 
cée , très-fine , une fois plus longue que l’épillet. 
Les valves font étroîtes , aiguës ; les femences 
globuleufes, réticulées, & marquées de petites 
foffettes. 

Cette plante croît à la Caroline ; elle y a été 
recueillie par M. Bo‘c , qui m'en a cominuniqué. 
un exemplaire. ( F. f.) 

7. SCLÉRIE filiforme. Scleria filiformis. Swartz. 

Scleria culmo fimplici, filiformi , Levi j foliis fi- 
bulatis, fpicé fimpliciufculé, fiofeülis PMR: . 
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Jubjcis ; glabris. Swartz, Prodr. pag. 19, & Flor. 
Ind. occid. pag. 91. 

Certe plante croît en gazon. Ses tiges font droi- 
tes, fimples , filiformes , hautes d’un à deux pieds, 
glabres , à trois angles tranchans , garnies de feuil- 
les alternes , fefiles ou dépourvues de gaine, li- 
néaires , relevées en carêne , aiguës, glabres , hif- 
pides à leurs bords, s 

Les fleurs font monoïques , difpofées en épis 
fimples , terminaux , au nombre de deux à quatre, 
alternes , compofés de trois ou fix épillets fefliles, 
rapprochés, munis à leur bafe d'une petite foliole 
capillaire, & fous les valves de quelques écailles 
fort petires, Les fleurs mâles font mélées avec les 
femelles. Les premières ont une balle. à quatre 
valves, les extérieures plus petités , aiguës , fer- 
rées , fouvent purpurines à leur fommet; plufieurs 
écailles intérieures linéaires , fort petites, blan- | 
châtres , imbriquées , aiguës , tenant lieu de co- 
rolle, {ous chacune defquelles eft une feule éta- 
mine. Les fleurs femelles font folitaires , placées : 
entre les écailles calicinales des fleurs mâles. L‘o- 
vaire eft arrondi, blanchâtre ; le ftyle filiforme, . 
de la longueur des valves, trifide à fa partie fupé- 
rieure; les ftigmates capillaires, réfléchis ; les fe- 
mences offeufes , oblongues, un peu trigones & 
blanches. 

Cette plante croît à la Jamaïque. ( Deféripe. ex 
Swartz.) | 

8: SCLERIE à feuilles féracées. Scleria fetacea. 
Scleria culmo foliifque fetaceis, glaberrimis ; fpicis 

axillaribus , minimis, longè pedunculatis ; fpiculis 
anguflis , pedicellatis Jeu fubfeffilibus. (N.) 

Ses racines font courtes, fibreufes , fafciculées : 
1l s’en élève des tiges nombreufes , réunies en ga- 
zon, hautes de huit à dix pouces & plus, très- 

êles, fines, féracées, triangulaires , glabres, 
difles , très-fimples, garnies de feuilles alternes , ! 
vaginales à leur bafe, glabres , affez femblables 
aux tiges, mais un peu plus larges, légérement 
firiées, dont les gaines font longues, très-étroites, 
tronquées à leur partie antérieure , fort lifies. 

De l'orifice de chaque gaîne , même à part'r de celles du bas, il fort un pédoncule droit > très- fin, long d'un pouce & fr terminé par deux, trois, à peine quatre épillets pédicellés , quelque- ois un ou deux feffiles, petits, étroits , ovales-ob- longs, aigus, d’un roux-clair, munis de petites bractées courtes , fétacées , à peu près de la Jon- gueur de l’épiller. 

Cette plante croît dans l'Amérique ; ellé a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. ( Y. f ; herb. Lam. ) RÉ 

9 SCLÉRIE à fleurs diftantes. Scleria difians, | 

S C L 
} Scleria culmo triquetro , debili , glaberrimo , levi ; 
foliis angufliffimis , levibus ; floribus Jpicatis , termi- 
nalibus; fpiculis pauciforis, hirtis ; braëteis ciliatis. 
N. 

7 

Cette plante , par la difpofition de fes fleurs en 
un épi grêle , interrompu, me paroît très-diffé- 
rente du fc/eria ciliata de Michaux; ele ne peut 
pas convenir davantage au fCleria interrupta du 
même auteur , cette dernière efpèce étant pubef- 
cente , & fes fleurs dépourvues de braétées ; mais 
elle a beaucoup de rapports avec ces deux plantes. 

Ses tiges font droites , foibles , hautes de deux 
Ou trois pieds, très-glabres , anguleufes, liffes fur 
leurs trois angles, feuillées dans route leur lon- 
gueur. Les feuilles font alternes, longues, étroi- 
res, glabres, liffes , ftriées , fubulées; leur gaîne 
eft étroite , tronquée à fa partie antérieure. Les 
fleurs forment un épi terminal, grêle , alongé, 
_compofé d’épillets aflez petits, alternes, diftans, 
feffiles, folitaires , renfermant trois àquatre fleurs, 
garnies à leur bafe de braétées filiformes, de la 
longueur des fleurs, fortement ciliées, prefqu’en 
aile. Les valves font étroites, oblongues , aiguës, 
un peu hériflées & ciliées vers leur fommet. 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru dans 
les favannes marécageufes à Porto-Ricco ; il a bien 
voulu m'en communiquer un exemplaire. (F. f:) 

10. SCLÉRIE interrompue. Sceria interrupte. 
Mich. 

Scleria parvula, tota pubens , foicä à glomerulis 
diffinétè alternis , feffilibus , ebraëteatis , paucifloris 
hifpidis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 168. 

Cette efpèce diffère de notre féleria diffans par 
fes fleurs dépourvues de bradées, & par le duvet 
léger qui recouvre toutes fes parties. C'eft d’ail- 
teurs une fort petite plante, dont les tiges font 
grêles, droites , triangulaires, fes feuilles étroites 
& pubefcentes. Ses fleurs font difpofées , à l’ex- 
trémité des tiges, en un épi compofé de petits pa- 
quets alrernes, diftans les uns des autres, fefiles ; 
les épillets font peu nombreux , privés de brac- 
tées ; les valves font hériffées de poils roides & 
courts. \ 
Cette plante croît dans les prés humides, de- 

re la Caroline jufque dans la Floride. M. Richard 
‘a également obfervée dans la Guiane françaife. 
(Defcript, ex Mich.) 

11. SCLÉRIE à gaines purpurines. Scleria pur- 
Purea. 

- Scleria culmo triquetro , fubafpero ; foliis longiffi- 
MIS, anguflis , fubglabris ; vaginis purpureis, fpicis 
brevibus > aXillaribus terminalibufque. (N.) 

| Ses tiges font longues , grêles, triangulaires, 
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| hautes d’un à deux pieds, fimples , à angles très- 

faillans & un peu rudes, garnis de feuilles alrer- 
nes, vaginales , très-étroites , longues , fubulées, 
firiées , prefque glabres, d'un vert-pâle, embraf- 
fant les tiges par une gaîne entière, alongée , rude 
fur fes angles, de couleur rougeâtre ou purpurine. 

Les fleurs font difpofées, dans l’aiffelle des feuil- 
les fupérieures & à l'extrémité des tiges, en petits 
épis courts, prefque foliraires , peu garnis , pref- 
que fimples, droits, longs d’un à deux pouces ; les 

.… épillets feffiles , alternes , prefqu’uniflores, dont 

LA 

les valves font très-aiguës, rouffeâtres ; munis à 
leur bafe d’une braétée très-fine, féracée , fouvent 
au moins une fois plus longue que l'épillet. Les 
femences font blanches’, luifantes, petites , glo- 
buleufes , plus courtes que les balles calicinales , 

perfittent avec elles. Je n’ai point obfervé les 
eurs mâles. 

- Cette plante croît en Amérique , à l’île Saint- 
Thomas. ( VW. f. in herb. Lam. ) - 

12. SCLÉRIE oliganthe. Sc/eria oligantha. Mich. 

Scleria glabra ; culmo triquetro , Levi ; foliis an- 
guffiffimis, afperis ; pedunculis lateralibus fetaceis , 
Jubfolitariis , fubuniflioris ; floribus terminalibus pau- 
cifimis. (N.) | 

Scleria gracilis, debilis , glabra ; culmo angulis 
acutiffimis , levibus; foliis anguffiffimis , afperis; pe- 
dunculis lateralibus folito duobus, inter fe diffitis, 
fetaceis, fubunifloris ; floribus terminalibus pauciffi- 
mis, à fe invicem diftinétis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 167. 

Cette efpèce a des tiges droites , foib'es , gré- 
les , hautes d'environ un pied ou un piéd & demi, 
fimples , à trois angles faillans, très-aigus, très- 
lifles ; garnies de feuilles alternes , tort étroites, 
ftriées , aiguës, très-longues , rudes tant à leurs 
bords que fur leur carêne , vaginales à leur bafe. 

Les fleurs font féparées , terminales , en très- 
petit nombre, fupportées par des pédoncules la- 
téraux , fouvent au nombre de deux, au même 
gun d'infeition , fimples, fétacées , prefqu'uni- 
ores. Ses femences font blanches , luifantes , pe- 

tites & globuleufes. 

Cette plante croît au milieu des forêts , dans les 
prairies , à la Caroline. ( Y. f.) 

13. ScLÉRIE hériflée. Scleria hirtella. Swartz. 

® Scleria culmo fimplici , filiformi, pubeféente ; foliis 
dinearibus ; fpicâ fimplict ; Face hireis, Swartz, 
Prodr. pag. 19, & Flor. Ind. occid. vol. 1. p.93. 

Scleria gracilis  anguflifolia ; foliis braëteifque hir- 
Jutulis ; fafciculo terminali paucifloro. Mich. Flor. 
boreal. Amer. vol. 2. pag. 168. ? 

… Certe plante s'élève À peine à la hauteur d’un 

SCL 5 
pied; fes racines font petites ; noirâtres , filifor- 
mes; fes tiges 2 rnpets droites , filiformes , 
ftriées , à trois faces , lâches , pubefcentes , gar- 
nies de feuilles alternes, diftantes , linéaires ; très- 
étroites , hériflées , légéremeut carénées.. : 1%! 

Les fleurs font réunies en un épi fimple , termi- 
nal, compofé de trois où quatre épillets ferrés , 
fefiles , alternes, très-rapprochés , hériffés de poils 
courts, munis à leur bafé de feuilles Aorales ve- 
lues , fubulées ;- un peu plus longues que les épil- 
lets. Les fleurs mâles ont une balle de deux à quatre 
valves , à deux fleurs lancéolées , aiguës , garnies 
à leurs bords de cils d’un brun-noirâtre, de plus 
une ou deux valves intérieures plus minces, ce 
pese Les filimens font folitatres ; les a es 
inéaires , d’un jaune-pâle. Les fleurs femelles font 
folitaires, réunies dans les mêmes épis avec les fleurs 
males ; leur calice eft à deux valves uniflores , lan- 
céolées , élargies , ciliées; le fiyle eft à deux ou 
trois divifions; les frigmares velus & réfléchis; les 
Pres, blanches , globuleufes , luifantes , très- 
ures,. tj 

Cette plante croit dans les forêts , fur les mon- 
tagnes , à la Jamaique. ( Défcripe. ex Swartg: ) 

14. SCLÉRIE ciliée. Scleria ciliata. Mich. 

Scleria culmo ereëto , foliis angufifimis > fubgla- 
bris ; fafciculo terminal: folitarto , paucifioro ; brac- 
teis ciliatis; feminibus fcabriufculis, (N.) ; 

Scleria glabriufcula , friät ere ; foliis angufliffi- 

« 

mis , longiffimis , partèm minutifime ciliatis ; fafci- 
culo unico terminali, fufco , paucifloro ; braëleis brac- 
teolifque ciliatis ; femine globofo , fcaberulo. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 167. | 

Quoique cette plante ait les braétées fortement 
ciliées , la difpofition defes fl:urs en un feul pa- 
quet & non en un épi interrompu , empêche de la 
confondre avec notre /cleria diffans. Fe 

Ses tiges font roides, droites , triangulaires, 
très-glabres , liffes fur leurs angles , garnies de 
feuilles alrernes, fort longues, très-étroires , gla- 
bres, à peine munies en partie de quelques cils très- 
fins & rares. Ses fleurs font réunies à l'extrémité 
des tiges en un feul paquet , de couleur brune, 
compolfé d’épillets peu nombreux , dont les brac- 
tées, tant celles qui font à la bafe du fafcicule, . 
que celles de chaque épillet, font garnies de cils ! 
à leurs bords. Les femences font globuleufes , un 
peu rudes. LA É 

Cette plante a.été découverte par Michaux, 
dans la Caroline. : 

15. SCLÉRIE à trois paquets. Sc/eria triglomerata, 
Mich. 

Scleria glabra , angufifolia ; culmo acutiffimi tri= 
quero ; angulis afperis ; fafticulo terminali , fabtri- 
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£lomerato ; lomerulis fefilibus , alternis. Michaux, 
Flor. boreal: Amer. vol. 2. pag. 168. 

_Æette plante a des is glabres, triangulaires , 
droites , fimples, feuillées; Jes angles font tran- 
chans , très-aigus, chargés d’afpérités. Les feuilles 
älternes ; glabres , fort étroites ; aiguës ; les fleurs 
font réunies , à l'extrémité des tiges , en un faf- 
cicule divifé en trois paquéts peu difans , fefiles , 
älternes. SR 

- Cette efpèce a été découverte par Michaux, 
daps la Caroline, bio! à 

16. SCLÉRIE à trois ailes. ScZeria trialata, 

© Scleria éülmo triquetro ; vaginis fubtrialatis invo- 
luto; folirs enfiformibus, afperis ; paniculé elongaré ; 
braiters [etacers ; feminibus parvis, obtufis. (N.) 

. Cette efpèce a quelques rapports avec le fcleria 
mucronata ; mais {es femences ne font point mucro- 
nées , & les gaines des feuilles ont leurs angles ai- 

- Jés , d'une manière très-remarquable. 
. Les tiges font triangulaires , hautes de trois à 
quatre.pieds, revêtues dans preique toute leur lon- 
gueur par les gaînes des feuilles. Celles-ci font 
pl u’enfiformes, longues d'environ un pied, fur 
uit à dix pouces de lirge , membraneufes , ner- 

veufes, un peu rudes à leurs. bords & fur leur prin- 
cipale nervure, quelquefois un peu pubefcenres , 
très-rapprochées à Ja partie inférieure des tiges; 
leurs gaines font un peu lâches, ftriées , ailées À 

angles , quel. particuliérement fur deux de leurs 
quefois légérement purpurines. ER | 

Les fleurs font difpofées en panicules axillaires, 
plus longues que les entre-nœuds, droites ; un peu 
rapprochées ; leurs rameaux courts, rouggâtres 
mediocrement ramifiés, munis de bractées féta- 
cées. Les épillets font petits , oblongs, obtus, 
d’un blanc-pâle , cendré; les fleurs males.ont en- 
viron une ligne & demie de longueur ; leurs écailles 

érieurés très-ferrées , les fupérieures lâches; les 
fleurs femelles ; femblables aux mâles, renferment 
un flyle trifide, &-produifent des femences affez 
petites ; blanches, luifantes, ovales , longues d’en- 
viron une ligne , crès-obtufes à leur fommet. 
_ Cetre efpèce a êté recueillie à l'ile de Mada. gaisar par M. du Petit-Thouars. (#7, f. in here. n, 2) | Ha à 

17. SCLÉRIE à grappes. Sc/eriu racemofa. 
LA - 

LI 
£ . d Serie nee friquetro., acutangulo ; foliis enfs- s formi us, féabris, vagin lobo .obtufo anticè pro— duétä; racemis axillartbus ; feminibus magnis , fub- globofis. ( N.) 

 Efpèce diftinguée de fes congénères par fes fleurs difpofées en grappes Sourtes, axillaires ; par fes femences de la groflèur d’un petit pois : v: 
Blabuleufes, Pt | PRE POIs» prefque 

é 

S GE 
Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, rois 

des , dures, triangulaires ; les angles fort faillans. 
- Les feuilles font alternes, enfiformes, longues d’en- 
viton un pied , larges d’un demi-pouce , fermes, 
ftriées, rudes à leurs bords; leur gaïrie triangu- 
läire, prefque glabre , prolongée à fa partie antés 
rieure.en un lobe faillant , obtus , arrondi. 

Les fleurs fortent des aïffelles des feuilles fupé- 
_rieures, plutôt en grappes courtes qu'en panicules , 
longues de deux à trois pouces. Les rameaux font 

 folitaires , furtout les inférieurs , prefque fimples, 
munis , à {a bafe de chaque paquet, d'une bradtée 
très-étroite , lancéolée , fubulée. Les fleurs mâles. 
font les plus nombreufes , difpofées fur deux épil- 
lets un peu épais, obtus ; les uns fefiles, d’autres 
pédicellés, compolés d'écaill:s renflées ; celles 
de la bafe ventrues ; les deux inférieures plus lon 

| gues & embraffant toutes les autres, quelques fi- 
lets ou écailles minces mêlés parmi. Les fleurs fe- 
melles font moins nombreufes ; les épillers uni- 
flores ; leurs écaillesextérieures, comme celles des 

| fleurs mâles. Les femences confiftent en une petite 
noix très-blanche , luifante , prefque ronde , lon- 

 gue d'environ trois lignes, acuminée par une por- 
tion du ftyle, perfiflante. 

Cette plante croît dans les marais, à Madagaf= : 
car, où elle a été découverte par M. du Petit- 
 Thouars. ( W. [. in herb. P. Th.) 

SCLÉROCARPE. Sc/erocarpus. Genre de plan- 
tes dicotylédones, à fleurs compofées , radiées , 
de la famille des corymbifères , qui a des rap= 
ports avec les encelia , & qui comprend des herbes | 
prefque ligneufes , exotiques à l’Europe, dontles 

_ feuilles font alternes , à trois nervures; les fleurs 
folitaires & terminales. | 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
* Une corolle radiée ; trois demi-fleurons ; un calice 

double , l'intérieur à trois folioles , l'extérieur à deux 
ou trois ; des femences éomprimées , point aigrettées j 
le réceptacle garni de paillettes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. , 
“ , : ; i 

Les fleurs font compofées de fleurons fertiles 
dans le centre, & de trois demi-fleurons à la cir- 
conférence. ete , : 

Chaque fleur offre : Je. 
1°, Un calice double ; l'extérieur compofé de deux 
ou trois folioles très - grandes, affez femblables 
aux feuilles fupérieures , ovales , lancéolées , cré- 

| nelées; l’inrérieur formé par trois petites folioles 
prefqgwen forme d'écailles, appliquées contre 
chaque demi-fleuron. | 

2°. Une corolle contenant des fleurons dans lé 
centre’, douze environ, droits, tubulés, un pey 
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denticulés à leur orifice , tous fertiles ; trois demi- 
eurons à la circonférence , très-courts , prefque 

entiers, ftériles. 

3°. Cinq étamines fyngénèles , dont les filamens 
font courts, capillaires ; les anthères oblongues, 
réunies prefqu’en cylindre. 

4°. Un ovaire ovale, un peu comprimé, fur- 
monté d'un flyle fimple, terminé par un fligmate 
bifide , réfléchi en dehors. 

Les femences font ovales, comprimées , fans ai- | 
grette, enveloppées par les paillettes. 

Le réceptacle eft garni de paillettes dures , ven- 
trues, pliées en deux, enveloppant chaque fe- 
mence, s'ouvrant à leur côté iutérieur , aiguës à 
leur fommet, rudes , un peu velues. 

ESPÈCE. 
t ai: + 

11. SCLÉROCARPE d'Afrique. Sc/erocarpus africe- 
nus. Jacq. 

… Sclerocarpus foliis alternis, ovatis, frigofo-pilofis 4 
floribus [effilibus , folirariis. (N.) 

Sclerocarpus africanus. Jaca. Icon. Rar. vol. r. 
tab. 176.— Idem, A. Helv. 9. pag. 34. tab. 2. 
fig. 1.— Murray, Syit. veget. édit. r4. pag. 783. 
— Juff. Plant, Gener. pag. 186. — Lam. IMuftr. 
Gener. tab, 7o1.— Willd. Spec. Plant. vol. 3, p. 
FETE VTT e infés 8: 

œ ; * z . : # . - Cette plante à des tiges droites, dures, cylin- 
driques, rameufes., hautes d'environ deux pieds, 
à peine ftriées, d'un vert-fale ou cendré, rudes, | 
hériflées de poils courts, garnies de feuilles al- 
sernes , pétiolées, ovales, fermes, rudes au tou- 
cher, d'une grandeur médiocre, un peu velues, 
rétrécies à leur bafe, aiguës ou un peu acuminées 
à léur fommet, veinées, nerveufes, dentées en fcie 
à leurs bords ; les dents groffes, inégales, aiguës ; 
les pétioles comprimés , étroits , plus couts que 
Jes feuilles. a 

Les fleurs font folitaires , fefiles à l'extrémité 
des rameaux, munies d’un double calice, com- 
pofé chacun de trois folioles. L’extérieur pour- 
roit être confidéré comme formé par trois brac- 
tées femblables aux feuilles , mais plus petites ; 
l'intérieur eft très-court , à trois folioles ovales , 
aiguës , fous chacune defquelles eft un demi-fleu- 
ron fort petit. La corolle eft jaune; les fleurons 
droits; ferrés , tubulés , terminés par de très-pe- 
ttes dents courtes & droites. 

Cette plante croît dans la Guinée. On la cultive aù Jardin des Plantes de Paris. © (F,v.) 

SC LÉROTÉ. Sclerotium. Genre de plantes 
togames , de la famille des champignons , qui 

a des rapports avec les truffes , & qui eft encore | 

SCE ? 
| bien peu connu quant aux parties de k-fruétifca- 
tion : nous nous bornerons à le mentionner ici ra- 
pidement, Il fe diftingue des truffes ( tuber }, en ce 
qu'on,n'a obfervé, dans l'intérieur de la fubf 
tance de ces plantes, aucune de ces veines qué 
l’on remarque dans l'intérieur des truffes; leur 
écorce coriace & leur chaittrès-ferme Les fépa: 
rent également de ces efpèces de sremella, que 
Pon a réunies , dans un genre particulier , fous le 
nom de rabercularia, 

Les fclérotes font donc des produétions fon- 
gueufes., charnues , très-fimples, globuleufes ou 
oblongues, affez petites , dont la chair eft fermé, 
fans aucune veine, point pulvérulente, revêtue 
d'une écorce dure, coriace, qui ne s’entr’ouvre 
& ne fe détache jämais de la chair à laquelle elle 
adhère, Les efpèces les plus remarquables de ce 
genre font-les fuivantes : Mau 

ESPÈCES. 

1: SCLÉROTE du fafran. Sclerorium crocorum, 
Perf. Fastarf de 

| Sclerotium fubterraneum , Mmajufculum , difforme, 
rufum;: radicibus fibrillofis coharens, Perf. Synopf. 
pag. 119. AA 

Tuber (parafiticum), radicibus inflruëum, in vivis 
vegétabilibus parafitans. Bull, Champ. pag. 31. tab, 
456.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 8 YA fig: 1 — 
Fouger. de Bandar. A&. Acad. Pari: 1382, page 
105-nbUf59.-26ur2 oi PAS 
Tuber parafticum , rubrum , elongatum , fquamo- 

Jum. Gmel. Syf. Nat. 1481. 7 

Vulgairement la mort du fafran, 

Cette plante ; ff funefte au fafran , dont e 
attaque les bulbes qu'elle fair périr en très-peu 
de tems , & qui gagne rapidement une fafranière 

arrondie ou irrégulière , quelquefois de la. grof- 
feur Fo —  sgeae roufle. Sa 
chair eft ferme; elle eft munie à fes côtés, de rar 
cines fibreufes , ramifiées , & par lefquelles elle fe 
reproduit. Elle s’attache d’abord aux enveloppes 
coriaces & membraneufes de la bulbe du fafran 
par des efpèces de fuçoirs charnus fitués aux ex- 
trémités de fes fibres radicales. ( Voyez l'article 
SAFRAN cultivé, vol. VI, page 387.) “ 

2. SCLEROTE des champignons. Sc/erotium fun- 
gorum.-Perf, 

Sclerotium difforme ; lobatum , pallidum , in fungis 
putrefcentibus parafiticum. Perf. Synopf. pag. 110. 

Sclerotium ( fubterraneum), re 
| aggregatum , fubterraneum. Va, 8, truncorum. To 

Fung. Meckl. 1. pag. 3. tab. 1. fig. $. c, d > En. 

C'eft une petite malle de forme très-irrégulière, 

entière, 4 l'afpeét d'une petite truffe. Sa forme eft 

Fe... is 
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qui s'attache fouvent fur la racine ou la bafe de 
l'agaric tubéreux de Bulliard. Lorfqu’elle commence 
à croître ; elle eft à peine de la groffeur d’un grain 
de moutarde ; elle parvient enfuite , par fon déve- 
loppement ; à trois & même fix lignes de diamètre. 
Elle prend des formes variées, lobées irréguliére- | 
ment, d’un blanc-pâle , tuberculées. 

Elle croît fous terre, prefqu’à fa furface , fur 
les racines, particuliérement fur celles de quel- 
ques champignons. | 

: 3: SCLÉROTE des moufles. Sc/erotium mufcorum. 
Perf. =" 

Sclerotium fubterraneum , aüreum , fubrotundum F 
Juperfcic tuberculaté, Perf. Synopf. pag. 120. + 

Sclerotium fubterraneum. Var. « | mufcorum. Tod. 
Fung. Mecki. 1. pag. 3. tab. 1. fig. $: a, b. 

Cette efpèce , très-voifine de la précédente , | 
s’en diflingue par fes formes un peu moins irré- 
gulières , arrondies ; elle a deux à trois lignes & 
plus de diamètre. Sa furfaceeft tuberculeufe, fa con- 

ce un peu molle , fa couleur d’un jaune d’or. 
. Elle croit, pendant l'été , fur les'racines des 
moufles, 

4. SCLÉROTE lacuneux. Sclerotium lacunofum. 

. Sclerotium fubterraneum , rotundiufeulum , lacuno- 
fur ,nigrum. Perf. Difpof, Method, F ung. pag.1f. 
tab. 3° fig. 7° a | 4 - 

_ Cette efpèce eft de la groffeur d’un petit pois ; elle croît fous terre fur les racines de l'agaricus 
racemofus, Perf. Elle eft de couleur noire. Sa forme 
eft prefque fonde , & fa furface eft parfemée de finuofités & de vides. 

+ $: SCLÉROTE dur. Sclerotium durum, Perf. 
Sclerotium ovatum, durum, Jubfiriatum , obfcurum, migrum. Perf. inAnnal, Botan. ft. 11. pag. 31. — 

Idem, Synopf. pag. 121. = Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag: 277. n°.345. 

Sa. forme eft indéterminée , quelquefois alon- gée, plus fouvent ovale, un peu aplatie , d’une confiflince ferme & dure , même intérieurement. Sa chair eft blanche , coriace , d’une couleur noirà- tre à l'extérieur. Il croît , en automne & pendant l'hiver, fur les tiges Tèches des herbes & arbuftes, entre l'écorce & l’aubier, à leur bafe. 

"6. SCLÉROTE des boufes.: Sclerorium foteire- rium. Decand. - 
 Sclérotium rotundätum 3 
album ; durum. (N,).: 

Sclerotium fercorarium;: Décand, Flor, fr, vol. 2. Pag. 277. n°. 744, 

L 

nigram , rugofum , intàs 

S CE 
Il fe rencontre fous les boufes de vache, & ns 

Fe que des tubercules arrondis ou irrégu- 
iers , noirâtres , un peu ridés, dépourvus de ra- 
cines. Si on les coupe , on trouve qu'ils font for- 
més d'une chair compaéte , dure, d’un blanc de 
lait. Cette efpèce à été découverte par M. Dufour. 
( Decana. 1, c.) 

7. SCLÉROTE comprimé, Sclerorium complana- 
tum, Perf, 

Sclerotium complanatum , ereétum , [ubfipitatum , 
pallidum. Perf. Synopt. pag. 121. 

4 e! 
.  Sclerotium (complanatum ) , pyriforme , compla- 

natum ; ffipite breviffimo. Tode, Fung. Meckl.: 12 
pag. 5. tab. 5. fig. 9. 

Il eft très-remarquable par fa forme, qui reffem- 
ble à celle d’une petite poire , furtout quand il eft 
ae pu il eft médioctement pédiculé, life , 
ovale-oblong., blanchâtre , un peu tranfparent ; il 
prend infenfiblement une couleur Jaunâtre, & puis 
celle d’unbrun-foncé, opaque ; enfia, il finit par fe 

| déformer tellement, qu'il devient comprimé, pref- 
que plane. Sa fubftance eft blanche , d'abord muci- 
lagineufe , & enfuite cartilagineufe, Sa furface fe 
fend & laifle échapper une petite pouffière blan- 
châtre , très-fine. Îl a prefque deux lignes de lon- 
gueur. : 

II croît fur les feuilles & les gramens en putré- 
faétion , prefque réduits en fumier, pendant les 
hivers doux. ie ; | 

8. SCLÉROTE enraciné. Sclerotium radicatum. 
Tode. 

Sclerotium terrefire , ovatum , nigrum , radicatum. 
Perf. Synopf. pag. 122. is | 

Sclerotium (radicatum), fphericum , baff pro- duëte ; radicatum , fparfum. Tode , Fung. Meckl, 1. 
Pag. 5. tab. ç. fig. 8. 

Ce fclérote fe montre à la furface des rerrains 
humides , ombragés , à moitiéenterré, muni d’une 
petite racine fibreufe, 11 a environ une ligne de 
diamètre : fa couleur tire fur le noir; fon épiderme 
eft life, membraneux; fa fubftance compacte , 
un peu fucculerie ; fa forme ovale. Il s’entr'ouvre 
un peu à fon centre, & eroit dans.le mois de fep- 
tembre. noù æuéte : 

9. SCLÉROTE du chou. Selerotium braffice. 

Sclerotium oblongam , depreffum , niprum , intùs 
migro-punélatum, Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 
1$+ — Synopf. pag. 122. | 1. a1u18 0208 

. Onlerencontre pendant l'hiver, entre les feuil- 
les à demi-putréfiées du chou : il eft large dedeux 
où trois lignes , aplati, alongé , noir en dehors } 
parfèmé de points noirâtres en dedans. s 

10. SCLÉROTE 
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10. SCLÉROTE vatiable. Sclerotium varium. 

Perf, 

Sclerotium [ubrotundum oblongumque | fubloba- 
tum ; Varium ; rugofum, è colore albo | dein fucef- 
cente , nigrum, Perf. Synopf. pag. 122. n°. 9. 

Elvela brafice. Hoffm. V éget. Crypt. 2. pag. 
18. tab. $. fig. 2. ( Exclufis nonnullis fynonymis.) 

Ce font des tubérofités de forme extrêmement 
wariée, arrondies , oblongues, en forme de rein, 
divifées en lobes très-irréguliers, également va- 
riables dans leur grandeur , folitaires ou réunies 
trois à fix enfemble , s’offrant d’abord fous la 
forme de petits globules d’un blanc de neige , qui 
groffiffent, & deviennent enfuite rouffeâtres & 
noirs. On les rencontre pendant l'hiver fur les tiges 
& les nervures des choux entaflés & putréfiés. 

11. SCLÉROTÉ graïiné. S’Zerdtium fimen. Tode. 
Sclerotium gregarium , fpharicum , nigrefcente-fpa- 

diceum, demüm corrugatum. Perf. Synopf. p. 123. 
n°. 10. 

Sclerotium fphericum , nigrefcens | corrugandum , 
JParf: Tode , Fung. Meckl. 1. pag. 4. tab: 4. | 

g. 6. 

Spharia ( brafficæ }, difformis, atrâ ; carne alkd. | 
© Dickf. Plant. crypt. pag. 23.— Bolton. Fung. tab. 

119. fig. 1.2? — Rehl. Cantabr. n°. 1057. 4 
Tremella fpharica, [effilis, gregaria , nigra. Gled. 

Abhardi. 2. pag. 346. SA 

Lycoperdon fubterraneum, rugofum, congeftum. Hall. 
Hift. 2178. si 

Lycoperdon brafice. Berg. in A&. Holm. 1765. 
pag. 213. LE: : 

Lycoperdum ( minimum }, g/obofo d'fforme , foli- 
dum , gregarium, radice deflitutum, Murr : Syft. véget. 
pag. 9$1.— Comment. Gotting. 1772. pag. 83. 

Lycoperdon olerateum. Poliich. Pal, 3-P: 314. 

Cette efpèce, d’abord de la groffeur d’une 
graine de moutarde, acquiert jufqu’à environ deux 
lignes de diamètre; elle eft très-glabre , blanche 
“dans fa jeuneffe ; elle devient enfuite fauve, brune, 
noire, & alors fon enveloppe fe charge de rides : 
à cette ép » elle termine fon exiftence. Sa 
confiftance eft un peu pulpeufe , mais ferme , fo- 
lide, & blanche en dedans. ? | 

Elle croît dans l’automne & le prinrems, au 
pied des tiges à demi-pourries, & fur les racines. 
des choux, des panais, de la pomme de terre, &. 

‘ 1 . SCLÉROTE pubefcent. Sclerocium. pubefcens. 
erf. Sex 
Sc LUI gregarium 2 globofum , pallidum , b À 

villofum: BE Synopf. pag. 113. n°. 11. “A Botanique, Tome VIL. 

C0: 9 
Cette plante eft fort petite, n'ayant guère plus 

d'une ligne de diamètre ; elle forme de petits glo- 
bules nombreux , réunis, d’un blanc-pâle , pubet- 
cens à leur bafe, quelquefois un peu concaves à 
leur fommet. On la rencontre vers la fin de l'au- 
tomne , entre les lames d’un agaric en putréfac- 
tion. 

13. SCLEROTE pourpre, Sclerotium purpureum, 
Tode. ; 

 Sclerotium ovale , perpendiculare ( ereëtum }, 
glaberrimum , minimum, nt Lots Tode, Fung. 
Meckl. 1. pag. 2. tab. 1. fig. 1. — Perf. Synopf. 
pag. 12$.h° 1f. 

Cette efpèce , affez rare, eft fort petite, & ne 
peut guère fe diftinguer qu'à la loupe. Sa forme 
eft ovale; fa furface très:glabre, purpurine ,un peu 
luifante ; fa confiftance dure, en partie enfoncée 
dans l'écorce , fur les rameaux du chêne. Elle fe 
rencontre au commencement du printems. 

14. SCLÉROTE globuleux. Scierotium globulare, 
cand, CR à à ; 

Sclerotiim minimum  lucidum, nigrum , intès 
carne gelutirofà ,\luted, (N:) HE 

: Sclerotium globulare. Décand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 278. n°. 746. 

Ce fclérote croît fur le bois mort, à demi- 
pourri, & y eft à moitié enfoncé; il n'offre qu'un 
globule noir , luifant , gros comme une tête d’é- 
ingle, aflez dur, rempli d’une chair molle, gé- 

Dénauts ; jaunâtre."Il a été découvert par mon- 
fieur Dufour. ( Decand. L. c.) 

. Cette. efpèce ne feroit-elle pas une variété du 
félerotium immerfum , ovale, decumbens, glabrum , 
ag:ale? Var. a. Lutefcens. Tode, Fung. Meckl. r. 
‘pag. 2. tab.1. fig. 3. 

: SCOBIFORMES ( Semences ). Scobiformia fe- 
_mina. On donne ce nom aux femences lorfqu’elles 
font extrêmement petites, & qu’elles reflemblent 
en quelque forte à de la pouflière de bois où des 
fciures très-fines : telles font celles des orchis. 

SCOLOPIER. Scolopia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à flcurs complères , pOlypétaléds * 
qui paroît appartenir à la famille des orangers , & 
avoir quelques rapports avec 1: limonia ; il com- 

j pe des arbriflsaux exotiques à l’Europe ; dont 
es fleurs {ont difpofées en une longue grappe ; les 
pédoncules très-alongés, articulés à leur bafe, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
> Un calice inférieur, à trois ou quatre divifions pro- 
fondes ; une corolle à trois ou quatre pétales ; un 
_grand nombre d'étamines inférées fur le réceptacle ; 

B “ sh dé # » 
ee 
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un fol FPyle; uné\bate couronnée pär le flyle, a'une 
feule loge | à fix Jemences enveloppées d'une tunique 

propre. © "1? FRNST « Porte 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

- 1°: Un calice. d'une feule, pièce ; perfiftant , di- ! 
. vifé en trois ou quatre découpures concuves, | 
ovales , obtufes , très-ouvertes. ! 
LUS SRI TR NS à UNE à 
2% Une corolle à trois ou quatre pétales pref- | 
que coriaces , oblongs, ouverts, obtus, perfi£ : 
tans, une fois plus longs que lé calice. d 4 

3°. Un grand nombre d’étamines, dont les fila- 
mens font filiformes ; ui pèu aplatis à leut'paitie : 
inférieure, velus à leur bafe, étalés , perfftans, : 

1 Cette plante croît à l'ile de Sainte- 
CAD 

Si CO 
lor ;'aréré placé dans les 7{uffations des Genres de 
M. Lamarck, parmi les catefbea. C’eft le 

+ Catef bat parvifloras: Lam: Illuftr. Gene. vol, 1. 
pag. 288. n°, 1481. tab» 67. fig. 8. Ie. Mulu. 

C’eft un petit arbrifleau , haut d'environ deux 
pieds , rameux, qui a prefque le port du jxficia 
fhinofa. Les-rameaux épineux portent des fleurs 
dans leür: jeunefle ; ils s’alongent enfuire : ces 
fleurs. font axillaires, d’un’ jaune de :fafran ; les 
fruits blancs, monofpermes; les feuilles ghibres, 
fort petites, entières, en ovale renverfé , rétré- 
cies , aiguës à leur bafe. 

Crcix. b 

SCOLYME. Scolymus. Genre de plantes dico- de la longueur de la corèlle , inférés furle calice, 
terminés par des anthères linéaires. 7?" | 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, furmonté d'un 
ftyle droit, cylindrique , plus long que les étami- 
nes, terminé par un {ligmate gs > à trois lobes, 
marqués en deflus de trois foffettes,  , @ 

Le fruit eft une baie arrondie, prefqu'àsune: 
feuie loge, furmontée du ftyle: perfilanr.. L 

Les femences font au nombre de deux ou trois , ! 
un peu arrondies, prefqu’à quatre faces, renfer-* 
mées dans une enveloppe membraneufe, pul-: 
peufe, anguleufe ; les femences rapprochées, pla-” 
ées les unes fur les autres ; fouveut. deux par. 
deux: au 

| 
AA SC SR le 2 43 PEER M NE 53 : : eee Say 

1. SCOLOPIER naïn. Scoopia pufilli. Wild. | 
* Scolopia pufilla. Willden. Spec. Plant, vol. 2. 

pig. 981: rene BASS AU 

Limonia pufilla. Gærtn. de Fruét. & Sem. Cent. 
41. pag. 279. tab. 58. fig. 4. ce ne 

Mali Pionia ; Ltifeifolio , tHlanits; frueul minimo, uvaria magnitudine, Plüken. Almag. pag. 

Je ne connois , fur cette plante ; aucun détail 
qui puiffe en donner de notions plus étendues! 
que celles qui nous ont. été livrées par Gært- 
.nér, fur les caraétères. du.genre, 1] paroit. que _<'elkun arbriffeau fort petit, dont les feuilles ref. 
-femblent un peu, par leur, forme ,.aux:folioles de! 

: 

celles du lentifque. Ses fleurs font difpofées en! 
zubelongue grappe 
Jongs, L | 

- Cette plante croît dans les Indes orientales. B 

SCOLOSANTHE. Sco/ofa 
bli par. M. Vahl ( Eglog. 1. 

À 

thus. C8 penre ; éta-) 

il. 

| Préébrtes.: #22 ps 

» dont les pédoncules fonc très- | 

pag. 11. tab. 10: ).,: |’ 

tvlédones, à fleurs compofées , femi-flofculeu£ss , 
de la famille des chicoracées, qui a des rapports 
avec les chardons, & qui comprend des herbes 
indigènes de l'Europe , à feuilles dures, épineu- 
fes, décurrentes ; les fleurs munies de braétées 
Pinnaufides. 2 

++ Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice imbriqué, muni de braëtées roides , épi- 

neufes ; une corolle femi-floféuleufe , toutes Les fleurs 
hermuphrodites ; les jemences énveloppées par les pait- 
lertes tridentées du réceptacle, à peine aigretiées. * 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. Ft 
12 

Les flzprs font compofées de demi-fleurons tous 
hermaphrodites ; elles offrent : 

19. Ufr calice commun , ovale, imbriqué, com- 
pofé d'écailles lâches, nombreut-s , lancéolées, 
épineufes, garnies en de flous. de braétées soides , 
pinnauifides , épineufes, 

2°. Une corolle formée de demi-fleurohs imbri- 
qués., tois égaux, nombreux ; hermaphrodires ; 
chaque fleuron monopéuale, ligulé, linéaire, tron- 
“qué à fon fommet , divifé en cinq dents nès- 

ji Fe. Cinq étamines fyngénèfes, dont les flamens 
Ont trés-courts , capiihires, munis d’anthères {u- 

bulées, réunies en tube. 7 

LE 4% "Un ôvaire oblong} 
liforme , plus long qué les 

.deux,fligmates réfléchis. . 

sit pOC 

furmünté d'un flyle f- 
étamines , términé par 
RE tar 21 

Les féménces font folitaires, oblongnés , trian- A “ 

as acuminées à leur bafe; à peine aigret- 
tées. 

y 

er 

Le réceptacle eft convexe, garni de pailletrés 
. planes, un peu arrondies , tridentées à l:ur fom- 

dont il cire une fule-efpèce , fcoofankas verfico_l 
met, plus longues que les femences qu'elles fe- 
PARIBAS PRES. D 

++ ses 
sis . 245 ni LA 
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Oiférvations, Ce genre , borné jufqu'à préfent à 

un très-petit nombre d’efpèces, et aflez naturel. 
Les plantes qu’il renferme ont toutes un port qui 
leur eft particulier; elles font dures ; leurs feuilles 
font fermes , coriaces, très-épineufes, à nervures blanches; les tiges ailées ; les épines fortes; les 
calices munis de bratées aflez grandes, roides, 
Prefque femblables aux feuilles ; les corolles jau- 
nes, aflez amples ; les feménces enveloppéés pat 
les paillettes du réceptacle. . | 

Essitrs 

1: SCOLYME À 
forus. Desfont. 

Scolymus caüle fubfimplici, floribus folitariis ,fef- 
flibus ; fuperis approximatis ÿ.braëteis coriaceis , ner- 
vofs , lancéolatis, acutis, Desfont. F ler. atlant, 
vol. 2. pag. 240. tab. 218. 

Scolymus floribus folitariis , lateralibus > Seffilibus ; foliis decurrentibus ; caule Subfimplici, villofo, ereëto. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1631. n°. 3. 

grandes fleurs. Sco/ymus grandi- 

Scolymus chryfanthemus, sgyptiaceis 3 Perennis , 
ferocior.:V ail}, Act; Acad, Parif. 1721. pag. 219. + Vaill. Herb: Desfont, ©. ::2:°: : pe 

_ C’eft une fort belle efpèce , remamqushie par 
_ fes grandes fleurs files , latérales ; par fes tiges | 
piefque fimples, par la roideur de fes feuilles & 
la forme de fes’épines , que, dans mon Voyage en | Barbarie , j'ai confondue avec le folymus hifpani- ! cus ; mais qui En eff très-diftinée. ve 

es racines font blanches; charnues, filiformes; 
de l’épaiffeur du doigt : il s’en élève une «tige | droite , médiocrement velue , fimple ou un peu : rameufe, ailée fur fes principaux angles , dans toute fa longueur ; les ailes inégalement finuées, dentéeS les dents terminées bar une épine très- 
aiguë. Les feuilles font alrernes, feffiles , étroites, ! 
Jancéolées, décurrentes, dures, très-roides , ver- 
tes, traverfées par des veines blanc 
natifiles ou profondément finuées & lobées ; les lobes ovales , lancéolés , aigus, finués ou prôfon- Î 
dément dentés ; chaque dent terminée par une 
épine roide , très-duré. 

_ Les fleurs font folitaires, feffiles , axillaires ,f- 
tuées vers l'extrémité des tiges, au nombre de : 
trois à fix ou huit, médiocremenr diftanres; les | inférieures plus écartées,, environnées. chacune de ! 
trois bradées, cinq à fix aux fupérieures; ces ! bractées font très- épaiffes, cortaces, lancéolées , concçaves à leur partie inférieure, canaliculées vers | leur fommet , prefque pinnatifides , denrées, épi 
neufes à Rurs bor: 
res blanchés , un peu velues, - , 

Les calices font ovales ; d’écailles- im- ! 

e 
. 

pa 

S , marquées de groffes nervu- 4 

briquées , linéaires , PÉRER s » Blabres, mem. | 

SC:0 11 
braneufes à leurs bords, terminées , Ja plupart, 
Par une épine courte ; les écailles extérieures plus 
courtes, obtufes ; les intérieures aiguës. La co: 
rolle ef fort grande , d’un beau Jaune, compofée 
de demi-fleurons tous hermaphrodites , terminés 
par une languette lancéolée , rétrécie À fon fom- 
met, denticulée, Les femences font liffes, glabres, 
en ovale renyerfé, convéxes d’un côté, placées 
entre les paillettes du réceptacle, fürmontées d’une 
aigrétte feffile, compofée de deux ou trois poiis 
fragiles | fimples, caducs. Le récepracle eft hé- 
St ; Barni de paillettes comprimées , ob- 
tufess. 

Cette plante eft très-commune fur les côtes de 
Barbarie : je l’ai parriculiérement recueillie fur les 
collines arides & pierreufes, fituées en face de 
l'île de Tabarque , aux environs de la Calle & de 
Bonne. #:( PV. v. ) : 

- 2. SCOLYME d'Efpagne. Scolymus hifpanicus. 
Linn. 

Scolymus ramis pateñtibus, foribus axillaribus, 
aggregatis,, feffilibus ; braëteis foliaceis, dentato-fpi- 
nofis. Des font. Flor.arlant. vol. 2, pag. 241. 

Scolymus foliis margine incraffatis. Lin. Spec. 
Plant.wol. 2, pag.11434— Miller, Did. n°. 2. & 
Icon. tab. 229. — Gouan , Monfp. pag. 419. + 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. Centur. s. pag. 145. 
- Scolymus floribus fuba atis, foliis fcabris, coftä 
nds RER : oo NES. Willd. 
Spec. Piant.vol: 3. pag: 1630. nos es. 
“ Scolymus floribus congeftis. Linn. Syf. veget. 
pag: 603. — Poïret ; Voyage en Barb. Vol, 2. pag. 
231. ; 
 Scolymus vivax. Sauvag. Monfp. 194. 

Scolymus chryfanthemus, C. Bauh. Pin. pag. 284. 
— Tourne. Inft. R. Herb, 480. — Zannich. Hift. 
D. 17ÿ.— Vaill. A@. Academ. Parif. 1721. pag, 

— Scolymus Theophrafii, hifpañicus. Cluf. Hift. 2. 
pag. 153. IC, — Tabérn. Ic. Co4. 

Carduus chryfanthemus, Dodon. Pempt, p. 725. 
Icon. + LP T 16% LE 

Scolymus congefius. Lam. Elor. franc. vol. 2. pag. 
116. n°, 95. FRE Ne En: _ 

, 97 diflingue cette efpèce du fo/ymus grandifo Tus He fes tiges rameufes , plus élevées ; par fes feuilles À demi-déCurrentes, par fes bractées fo- lacées , par fes fléurs nombreufes, plus petites , fouvent agrégées.. | 
Sës racines font charnues , fufiformes , fouvent | rameufes ; les riges hautes de trois Ou quatre 

pieds; rameufés ; les rameaux étalés, velus ; gar- 
nis d'ailes épineufes, inégalement dentées. Les 

B 2 



12 S C-O 

feuilles font étroites, fefiles , alternes, lancéo- 
lées , alongées, d'un vert-blanchâtre , un peu ve- 
lues fur leurs principales nervures àeur face in- 
férieure , glabres en deflus , traverfées de veines 
blanchâtres, finuées, dentées à leur contour ; les 
dénts armées de fortes épines fubulées. 

Les fleurs font fefliles, folitaires ou médiocre- 
ment agrégées vers l'extrémité des.rameaux , gar- 
nies de braétées à trois folioles , roïdes, lancéo- 
lées, foliacées, canaliculées, un peu plus longues 
que les fleurs, inégalement denrées, épineufes à 
leurs bords, très-aiguës à leur fommet. 

Le calice eft ovale, un peu alongé; garni d’é- 
caïlles imbriquées, linéaires, lancéolées, la plu- 
part terminées en une pointe épineufe. La co- 
rolle eft de couleur jaune, compofée dé. demi- 
fleurons tous hermaphrodites, linéaires , rétrécies 
à leur partie fupérieure , dentées à leur fommet; 
les anthères jaunes, cônées; les femences lies , 
en ovale renverfé , convexes d’un côté, renfer- 
mées entre les paillettes du réceptacle , couron- 
nées par une aigrette feflile , compofée de deux 
ou trois filets fimples , caducs. Le réceptacle 
eft hémifphérique , garni de paillettes courtes, 
obtufes. ee 

Cette efpèce croit dans les fols arides ; en Bar- 
barie , où je Pai recueillie, ainfi que dans les dé- 
partemens méridionaux de la France.  ( F.w.) 

“3. SCOLYME maculé. Scolymus maculatus. 

Scolymus ramis patentibus ; foliis margine carti- 
lagineis ; involucris peëlinato-multifidis | feminibus 
pappo deflituis. Desfont. Flor. atlant, vol. 2. pag. 
242. £ : DR : 

Scolymus floribus folitariis, foliis feabriufeulis » | 
levibus ; caule alato, dentato. Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1630. n°. 1. 

Scolymus floribus folitariis.. Linn. Syft. veget. 
Pig. 602. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 231. 

Scolymus foliis.margine attenuatis, Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1143. — Gouan , Mon{p. pag. 
419. — Miller , Diét. n°. 1. — Scopol. Carn. edit. 
2. n°. 992. — Kniph. Centur. 9. n°. 85. — Lam. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 116. n°. 9 $- 

Scolymus annuus. Hort. Upfal. 244. 
Scolymus. Hort. Cliff. 388. 

_ Scolymus chryfanthemus, annuus, Tournef. Inft. 
ne 430. — Yan a Academ. Parif. 721. pag. 219. — Dodart. Mem. pag. 111. Ic. — Dodat. Icon. Academ. 1666, LÉ PL: ET 

Scolymus Theophrafi, narbonenfis: Cluf. Hift. 2. 
pag. 153. le. 

Cardui chrifanthemi altera icon. Dodon. Pempt. 
725, Kon, 23 ; "4 

S/C70 
Scolymus Theophraffi: Lobel. Icon. 2. pag. 6. 

Spina lutea. J. Bauh. Hift, 3. pag. 84. Icon. 

Cette efpèce fe difingue des précédentes, à fes 
racines annuelles , à fes feuilles fupérieures, car- 
tilagineufes à leurs bords , à fes braétées profon- 
dément pinnées, à fes fleurs plus petices, & à fes 
femences entiérement dépourvues d’aigrettes. 

Les racines font fufiformes, fouvent rameufes ; 
les tiges médiocrement velues, ailées dans toute 
leur longueur, hautes au moins de trois pieds; les 
ailes épineufes, inégalement dentées ; les rameaux 
nombreux , étalés ; les feuilles inférieures lancéo- 
lées ; les fupérieures plus étroites, longues de #x 
à dix pouces, roides, épineufes , marquées de 
taches blanches , cartilagineufes à 1eur contour , 
finuées , lobées , inégalement dentées ; les dents 
épineufes. Fo RP 

Les fleurs font folitaires ou agrégées fur un pé- 
doncule commun, fituées le long des rameaux & 
dans leur bifurcation. Leur calice eft ovale, muni 
d'écailles imbriquées, linéaires, lancéolées, garni 
en deffous de quatre à cinq braétées coriaces , 

Fpeétinées, cartilagineufes à leurs bords, plus lon- 
gues que la corolle , armées de dents longues, 
un peu inégales , fubulées , terminées par une 
pointe aiguë, ; 

Les fleurs font compofées de demi-fleurons tous 
DEP AESa de couleur jaune , linéaires, den- 
tées à leur fommet ; les anthères font brunes; lés 
fligmates réfléchis ; les femences liffles , fans ai- 
grettes , Convexes d'un côté, enveloppées par les 
paillettes du réceptacle. 

Cette plante croît au milieu des champs , dans 
les fols arides ; elle fe rencontre dans les dépar- 
temens méridionaux de la France. Je l'ai égale- 
ment obfervée fur les côtes de Barbarie. © 
(F.v.) 

SCOPAIRE. Scoparia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , monopétalées, de 
la famille des fcrophulaires , qui à des rapports 
avec les Pudleia, & qui comprend des arbuites 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font ver- 
ticillées, au nombre de trois ou quatre; les fleurs 
axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Un calice partagé en quatre ; une corolle en roue, 

LA « à quatre découpures ; quutre étamines ; un ffyle; une 
capfule bivalve, à deux loges , à plufieurs femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, à qmatre décou- pures aiguës. d 
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2°. Une corolle moropétaie , en roue , ouverte, 

dont l'orifice eft velu , le tube très-court , le 
limbe partagé en quatre découpures obtufes , 
égales. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font fu- 
bulés , egaux , plus courts que la corolle , termi- gaux , pl : 
nés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur , conique , furmonté 
d'un ftyle fubulé , de la longueur de la coroile , 
terminé par un ffigmate aigu. 

Le fruir eft une capfule ovale , globuleufe , à 
deux fillons, à deux valves, à deux loges , avec 
une cloifon parallèle aux valves , contenant des 
femences nombreufes , ovales-oblongues. 

EsPÈcEs. 

1. SCOPAIRE à trois feuilles. Scoparia dulcis. 

Scoparia foliis ternis, floribus pedunculatis, Linn. 
Syft. veger. pag. 157. n°, 1. — Jacq. Amer. 17.— 
Vahl, Symbol. 1. pag. 12. — Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 337. n°, 1647. tab. 85. 

Scoparia foliis ternis , lanceolato-linearibus , fu- 
pernè ferratis, deorsèm attenuatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. vol, 1. pag. fo. 

Scoparia (rernata) , foliis lanceolatis | apice fer- 
ratis ÿ ramis ternatis , nefario villofo. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 31. n°. 4. 

Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. 
CHF. 320. — Royen, Lugd, Bat. 301. — Miller, 
Diét: n°. 1. Pr 

Samoloides, Boerh, Lugd. Bat. 2. pag. 265. 
Veronica americana , ere&a, fruteftens & ramofa. 

Herm. Parad. 241. tab. 241. 
Veronica fruticofa , erefla ; dulcis | hexangulari 

_ caule. Sloan ; Jam, 81. Hift. 21. pag. 195. tab. 108, 
fig. 2. - ÊTRE. 

Phytenoides americanum , flore albo, derpaperalo, 
Pluken. Almag. pag. 296. tab. 215. fig. 1. 

8. Tupeicava, Pif. Brafil. 246. 

Vulgairement efcobilla au Pérou. 

Cette efpèce fe diflingue des fuivantes par fes 
fleurs pédonculées , & fes feuilles trois par trois 
à chaque verticille. Pa 
_Ses tiges font droites , hautes d’environ deux 

pieds, divifées dès leur bafe en rameaux efflés, 
droits , anguleux , verdâtres , très-glabres , ordi- naïrement à fix angles peu faillans , garnis de feuil- S verticiliées , diflantes , réunies trois par trois à chaque verticille ; lancéolées , longues de fix à 588 lignes , larges de deux, pédonculées , glabres à urs deux faces, vertes , entières : légérement 
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denticulées vers leur fommet , un peu aiguës ; leur 
pétiole de moitié plus court que la feuille, & celle- 
ci moins longue que les entre-nœuds. 

. Les fleurs font petites , fituées au nombre de 
trois à chaque verticille , une dans l’aiflelle de 
chaque feüille , (upportées par un pédoncule ca- 
Pillaire , uniflore , prefque de moitié plus court 
que les feuilles. Le calice eft glabre , verdätre, 
divifé en quatre découpures un peu aiguës ; la co- 
rolle petite , de cou'eur blanche, monopétale , en 
roue. Son tube eft court, velu à fon orifice ; le 
limbe p en: quatre lobes ovales, obtus ; 
quatre étamines droites , plus courtes que la co- 
rolle ; un ovaire un peu globuleux ; une capfule 
ovale , médiocrement arrondie , petite , à deux 
loges , renfermant un grand nombre de femences 
fort petites. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de FAnsérique > à la Jamaique , au Pérou : 
on la trouve auffi en Égypte. Elle ef cultivée au 
Jardin des Plantes de Paris. © (F. w.) | 

2.SCOPAIRE couchée. Scoparia procumbens. Jacq. 

Scoparia foliis quaternis , foliis feffilibus. Jacq. 
Stirp. Amer. pag. 18.—Lam. Illuftr, Gener. vol, 1. 
pag. 337. n°. 1648. — Wilid. Spec. Plant. vol. t. 
pag. 652. n°. 2. ! 

Cette plante eft à peine haute d’un pied & demi, 
affez femblable au fcoparia dulcis; mais fes tiges 
font dichoromes, couchées à leur partie inférieure , 
relevées vers leur fommet, garnies de feuilles fu- 
bulées , acuminées , un peu roides, fefiles , réu- 
nies quatre par quatre , les deux intérieures op- 

| pofées, un peu plus courtes que les extérieures. 
Les fleurs font blanches, petites , fefliles ; elles 

naiffent dans la bifurcation des rameaux , & quel- 
quefois dans les aiffelles des feuilles ; le tube de 
la corolle un peu frangé à fa partie fupérieure, & 
parfaitement glabre. PA AT 

Cette plante croît en Amérique , dans les envi- 
rons de ÉRRe, dans les fables des côtes ma- 
ritimes. © ( Defcript. ex Jacq.) 

3. SCOPAIRE en arbre. Scoparia arborea. Linn. 
Suppl. e 

Scoparia foliis lanceolatis , alternis , intezerrimis ; 
À corymbo fuprà decompofito , trichotomo. Linn. £ 
Suppl. pag. 125. — Lam. Illüftr. Gener, vol. r. 
pag. 337. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 653. 

Scoparia foliis lanceolatis , alternis, integris ; pa- 
niculé trichotomé ; caule arboreo. Thunb. Prodrom. 
pag. 29. 

Cetre efpèce paroît être un arbriffeau affez élevé, 
qui offre l’afpeét d’un olivier ou d’un phylliræs, 
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dont les tiges font arborefcentes, & les rameaux 

garnis de feuilles alternes., lancéolées, très-entie- 

res. Ses fleurs font extrémement nombreufes , dif- 

pofées en une panicule trèshmple ; à plufieurs di- 

vifions, & dont les ramifications font crichotomes. 

La corolle eft petite. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
- rance. P 

SCOPOLIER. Sccpolia. Linn. Suppl. Genre de 
plantes encore peu connu , à fleurs compofées , qui 
aroit fe rapprocher de la famille des corymbi- 
fie , & avoir quelques rapports avec les sarcho- 
nanthus. 1] renferme des arbres exotiques à l'Eu- 
rope, dont l:s rameaux portent à l:ur extrémité 
des feuilles alrernes , fans ftipules. Les fleurs font 
folitaires , axillaires. E 

_Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs agrégées ; réunies dans un calice à deux 
folictes concaves ; des corolles infundibuliformes , à 
quatre divifions; huit anthères oblongues ; difpofées 
fur deux rangs , rapprochées & conniventes , en forme 

de colonne; quatre feffiles:; un ovaire fupérieur; un : 
figmate feffiie. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs agrégées , réunies dans un calice 
commun , offrent : 

© 49, Un calice en forme de collerette | compofé 
de deux folioles égales , oblongues , obtufes , gla- 
bres , concaves , nerveufes. 

.2°. Une corolle infundibuliforme , petite , ve- 
lue , divifée à fon orifice en quatre découpures ou 
en quatre dents prefqu'égales , un peu obrufes. 

3°. Huit étamines, dont quatre font munies de 
filamens droits, courts, filiformes , placés circu- 
lairement à l'extrémité de l'ovaire , furmontés par 
autant d’anthères anguleufes |, conniventes, en 
forme de colonne , dominées par quatre autres an- 
thères feffiles , & dans la même fituation. 

4%. Un ovaire fupérieur, droit, glabre , muni à 
fon fommet de quelques filets foyeux ; point de 
fiyle ; un ftigmate court , aigu. 

Le fruit n'a point encore été obfervé. 

Oëfervations.Forfter à établi , fous le nom de fco- 
polia , un autre genre encore moins connu que ce- 

i-ci, qui en eft très-différent , dont le calice eft 
fupérieur , terminé par cinq dents ; l'ovaire infé- 
rieur , furmonté de trois flyles , terminés par trois 
figmates; le fruit monofperme ; quelques-unes des 
fleurs mâles, & non hermaphrodites, point diffé. 
rentes par leur calice, munies d’une corolle à cinq: 
Pérales ï de cingétamines. ( Forffer, Nov. Gen. 
120, 70. 

AT 

_pofite. Lron. f. 

S C OÔ . 

ESPÈCE. 

1. SCOPOLIER à fleurs compofées. Scopolia com- 

Scopolia foliis alternis , integris ; pedunculis axil- 
laribus j unifloris , fubnudis. (N.) 

Scopolia compefita. Linn. f. Suppl. pag. 409. — 
Juff. Gen. Plant. pag. 438. 

C'’eft un arbre dont le tronc fe divife en bran- 
ches & en rameaux cylindriques, glabres , feuillés 
à leur fommet. Les feuilles font alrernes , médio- 

c'ement pétiolées, oblongues , rétrécies à leurs 
deux extrémités , glabres à leurs deux faces, vel- 
nées , entières à leurs bords, longues d'environ 

trois pouces , dépourvues de ftipules. 

Les fleurs font folitaires, pédonculées, firuées 
dans l’aiffelle des feuilles , & ne fe montrent fou- 
vent qu'après la chute de ces dernières. Les pé- 
doncules font fimples, filiformes, folitaires, un 
peu penchés, terminés par une feule fleur , dont 
le calice eft compofé de deux folioles concaves , 
en forme de collerette | renfermant plufieurs co- 
rolles infundibulifoimes , à cinq découpures à leur 
fommet. 

Cette plante croît à l'ile de Java. Bh (Defcripe. 
cx Linn.f.) 

Nota, Voyez, pour le fcopol'a carniolica de Jac- 
quin , l’article SARAQUIER, vol. 6. pag. $ 36: 
Voyez aufli JUSQUIAME à fleurs pendantes. : 

SCORZONÈRE. Scorgonera. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille 
des chicoracées , qui a des rapports avec les sra- 
gopogon, & qui comprend, des herbes la plupart 
indigènes de l’Europe, dont les feuilles font ordi- 
nairement entières , quelquefois laciniées ; les 
fleurs jaunes dans la plupart des efpèces , bleuâtres 
dans quelques-unes. 

Le carafère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice compofé d'écailles imbriquées , fearieufes 
far leurs bords; des fleurs femi-flofcüleufes | toutes 
hermaphrodites ; les femences furmontées d'une ai- 
gretie plumeufe ; le réceptacle nu. 

- 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les. fleurs offrent : MS 

1°. Un culice commun , alongé , prefque cylin- 
drique , compofé d’écailles imbriquées , {carieufes 
à leurs bords. 

2°, Une corolle compofée de demi-fleurons im- 
briqués, tous hermaphrodites ; les extérieurs un 
peu plus longs. 

Chaque demi-fleuron monopétale , términé par 
{ une languerre linéaire, tronquée, divifée en cing 
dents à fon fommet, 
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3°. Cinq étamines capillaires, fyngénéfiques , 

dont les filamens font courts; les aüthères cylin- 
driques ; réunies en tube. 

4°. Un ovaire oblong, furmonté d’un fiyle fli- 
forme , de la longueur des étamines , ne par 
de ux ftigmates réfléchis. 

Les femences font folitaires , oblongues., cylin- 
driques , flriées ; une fois plus courtes que le ca- 
hxe ; furmontées d'une aigrette plumeufe , renfer- 
mées dans le calice ovale, .eblong, connivent , & 
placées fur un réceptacle nu. 

Obfervations. Ce genre, affez bien établi par 
fes caraëtères génériques , diflingué des sragopogon 
par fes calices imbriqués , par les-femences {ur- 
montées d’une aîgrette feflile , avoit cependaut be- 
loin dé quelque réforme pour être renfermé dans 
fes bornes naturelles. Quelques-unes des efpèces 
que Linné y avoit rapportéés, offroient dans leurs 
femences un caraétère affez particuliér., conflitué 
par des fîries tranfverfes, tuberculées, & une 
forme pr+fque quadrangulaire ; de plus, des cali- 
ces ventrus , & quelques autres différences dans 
le port, telles que le 7 onera tingicana & le fcor- 
zonera picroides, M. Desfontaines en a foimé le 
genre picridium. ( Woyez PICRIDIE.) - 

Esrèces., 

1. SCORZONÈRE d’Efpagne. Scorgonera Hifra- 
nia. Linn. ; (29108 td 

Séorgonera caule ramofo, foliis amplexicaulibés , 
lanceolatis , integris , ba j fab errulatis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1499. n°.4 Le sig ça 
Scorzonera caule ramofo, foliis emplexicaulibus , 

lanceolatis | integris, bafi ferrularis. Lino. Spec, 
Piant. vol. 2. pag, bh12:=— Hort. Cf. 388. — 
Hort: Upfal. 242, — Gmel..Sibir. vol. 2. pag. 6. 
— Gronov. Orient. 144. — Miller, Diétionn. — 
Scopol, Caën. n°. 951. — Blackw. tab. 4C6. — 
Kniph. Centur. 7. n°.83.— Gouëan , Monip. pag. 
405, n°, 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 159. 
5°. 2, — Gærtn. de Fruét. & S:m. vol. 2. pas. 367. 
tab: 159.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 647. fig. 5. 

Scorgorera cauie ramofo ; foliis amplexicaulibus , 
unnularis. Sauvag.:82. Lie ARE 4 

Scorzonera dénticulata. Lam. Flor. franc. vol. 2. 
pag.82.n°. DU CAR Dee) TE ; 

Scorçonera latifoba, fnuhse. "sf Bauh, Pinn. 275. 
— T'ournéf. Inft.R, Herb. 476 En: 

, Tragopogon hifpanicum , five fcorzonera. Magn. 
Botan. Monfp. pag. 260. » 
 Tropopogon hifpanicum , five efcorçonera | aus 
fcorgonera, 3, Badh. Hift: 2. pag. 1060. Icon. 
: Scorronera major , hifpanica , prima. Cluf. Hifi. 2. 

Morif. Oxon. Hift, 3. $. 7. tab. 9. 

Plant. vol. 1. 

SCO: 
Scorçonera lat'folia, finuata, maj 

15 
r , hifpanica, 

&. Ie 
8: Scorzonera latifolia, finuata ; radice amaré, C. Bauh. Pin, 275. — Tourn. Intt. R, Herb. 476. 
%. Scorgonera latifolia, finuuta ; floribus plenis. C. 

Bauh. Pin. 275. — Tourn. Int. K: Herb. 476. 

Cette plante, fi connue par l'ufage que l’on fait 
de ies racines. comme aliment , et remarquable 
par fes tiges hautes , rameufes; par fes feuilles 
larges , ämplexicaules , légérement denticulées, 

Ses racines font fimples, pivotantes ,; de la grof- 
feur du doigt, alongées, noirâtresen dehors ; elles produifent des tiges hautes de deu x ou trois pieds, glabres., très-liffes, épailes, {triées ou canelées , très-rameufes furtout à. leur partie fupérieure , feuillécs ; les feuilles feffiles, alternes » amplexi- cæules , très-glabres , nervéufés, vértes à leurs deux faces, entières à leurs bords, mais lépére- 
ment Ondulées, & fouvent garnies de quelques pe- tites dents rares à leur partie inférieure , acumi- 
nées à leur fommet , élargies en fpatule dans leur milieu, rétrécies vers leur bafe ; celles de la bafe 
des tiges fupérieures ou des pédoncules, très-étroi- tes , lancéolées , longuement acuminées. 

Les fleurs font terminales , foliraites , portées 
fur de longs pédoncules prefque nus, fiftuleux ;'les calices oblongs , prefque cylindriques 3 UD peu Co- 
tonneux à leur bafé & fur le bord des écailies ih- 
férieures ; ces écaiiles fontimbriquées , larges , gla- . 

guës , fcarieufes à leurs bords , les extérieures 
ovales,beaucoup plus courtes. Lacorolleeft grande, 
de Couleur jaune , compolée de demi-fleurenstous 
hermaphrodites : leur languette linéaire, tronquée 

bres, Sn vesnamitreælantéolées prefqu’ai- 

& légérement denticulée à fon fommet. Les fe. 
mencésfontalongées, prefque cylindriques, étroi- 
tes, canelées, [urmontées d’une aigrette ele , #27 

plumeufe ; le réceptacle ef nu... pseti 

Cette plante croît en Espagne dns les dépar- 
temens méridionaux.de la France. % ( Ve.) 

- Cette fcorzonère fe cülrive comme plante afi- 
mentaire. Ses racines paflent pour dépuratives, apé- 
ritives ; diurétiques ; mais adoucies par la culture ; elles paroiffent avoir perdu une partie de ces pro: 
priétés. Eiles renferment un fuc doux, gommo- réfineux , qui les rend propres à calmer la toux & les ,ardeurs d'urine, C’ et d'ailleurs un alimenc fain , léger , point échaufanc. 

2.SCORZONÈRE à feuilles purpurines, Scorzorera 
purpurea. Linn. 

Scorgonera foliis lineari-fubuluiis, integris , cana- 
liculato- triquetris ; reduncudis cylindricis. Linn, Spéc. 

pag. 1113. — Jacq. . Auftr. vol. 1. 
tab. 35 — Miller , Diét. n°, 4. — Scopol. Carn, 
edit. 2. n°.949. tab. 46.—Poiret, Voyag. en Babe 
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vol. 2. pag. 225. — Desfont. Flor..atlant. vol, 2. 4 
pag. 219. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 647. fig. 3. 

Scorzonera ( purpurea ), foliis lineari-fubulatis , 
canaliculato-triquetris ; caule ramofo. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1502. n°. 13. 

Scorçonera anguffifolia , fubcerulea, C. Bauh. Pin. 
275.— Vaill. A&. Acad. Parif. 1721. pag. 209.— 
Tourn. nf. R. Herb. 476. 

Scorzonera anguftifolia , elatior , pannonica, quarta. 
Cluf. Hit. 2. pag. 139. Icon. 

Scorzonera ca: le ramofo , tereti ; foliis linearibus , 
acuminatis ; calicibus obtufiufculis. == Gmel. Sibir. 
vol. 2. pag. 7. tab. 2. 

8. Scorzonera ( rofea) , foliis lanceolato-lineari- 
bus , plan:s ; caulinis carinato-linearibus ; caule uni- 
foro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1502. n°. 12. 

Scorzonera rofea. Waldft. & Kitaiïb. Plant. rar. 
Hungar. 
 Scorgonera purpurea. Roth. Germ. vol. L pag. 
335-— vol. IL. pag. 250.— Hoffm. Gener. 273. 

Scorzonera filveftris , foliis anguftis , flore ceruleo. 
Mentz. Pug. tab. 1. fig. 1. 

Tragopogonis fpecies , five. fcorzonera major, an- 
gufiifolia, fubcaruleo flore. J. Bauh. Hifi. 2. p. 1062. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
étroites , linéaires , fubulées, canaliculées ; en quoi 
elle diffère du fcorzonera undulata. Ses fleurs font 
bleues. 

Sès racines font épaiffes, charnues , ovales, ob- 
longues, blanchâtres en dedans. Elles produifent 
une tige droite , cylindrique , prefque fimple , ou 
médiocrement rameufe , feuillée particuliérement 
à fa partie inférieure , haute de huit à dix pouces, 

_uniflore. Les feuilles font très-étroires , linéaires ; 
glabres , vertes , entières à leurs bords, canalicu- 
l£es particuliérement à leur fommet , longuement 
fubulées , prefqu’auffi longues que les tiges. 
” Les fleurs font folitaires , terminales , de couleur 
bleue ; les calices ovales, oblongs, prefque cylin- 
driques ; compofés d’écaiiles glabres , imbriquées, 
inégales ; les intérieures, beaucoup plus longues , 
acuminées ; les extérieures , courtes, ovales ; la co- 
rolle au moins une fois plus grande que le calice ; 
fes étamines blanchâtres ; les femences alongées, 
furmontées d’une aigrette plumeufe. 

Cetre plante croît en Allemagne, en Autriche è 
dans la Sibérie, Je l'ai également recueillie fur les 
côtes de Barbarie, 3 ( W.w.) Ç 

Ofervations. Les variétés que cette plante offre 
dans fes feuilles, font telles qu'il eft difficile de trouver des individus parfaitement femblables. Le grand nombre que j'en ai recueilli en Barbarie , ne m'a point offirt des caraétères aflez conflans pour y réconnoitre Îés deux efpèces que quelques au- 

SCO 
teurs modernes ont établies. Les tiges font tantôt 
fimples , uniflores ; tantôt rameufes : la couleur de 
la corolle tantôt purpurine , tantôt un peu rou- 
geâtre. 

3. ScORZONÈRE à feuilles ondulées. Scorzonera 
undulata. Desfont. 

Scorzorera foliis lanceolato-fubulatis , undulatis, 
integerrimis ; fquamis calicinis exterioribus mucrona=" 
tis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 219. — Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 647. fig. 2. 

Scorzonera foliis lineari-lanceolatis , attenuatis , 
tomentofis , undulatis ; caule fubramofo. Vah!, Symb. 
2. pag. 85. 

Scorzonera graca, faxatilis ; foliis anguflis , to- 
mentofis , undulatis. Tourn.inft. R. Herb. Coroll. 
-pag- 36. : 

Séorzonera purpurea. Var, Poiret, Voyage en Bar- 
barie, vol..2. pag. 225$. 

Cette plante à de grands rapports avec le /corzo- 
nera purpurea ; il en diffère par fes feuilles ondu- 
lées, & fouvent tomenteufes , lancéolées, plus 
larges. * Frs x 

Ses racines font prefque fufiformes, charnues ; 
elles produifent des tiges droites , hautes d’un pied 
& plus, firiées, prefque cylindriques , feuillées, 
quelquefois fimples , plus fouvent divifées vers leur 
partie fupérieure en trois ou quatre rameaux élan- . 
cés , uniflores , plus ou moins tomenteux.Les feuil- 
les font lancéolées ; alongées , très-fouventglabres 
à leurs deux faces, queiquefois velues ou légére- 
ment tomenteufes , entières, ondulées à leurs 
bords , quelquefois largement échancrées , rétré- 
cies & longuement fubulées à leur fommet , vagi- 
nales & canaliculées à leur bafe , marquées de trois 
ou cinq nervures longitudinales, peu fenfibles , 
longues de quatre à fix pouces & plus , larges de 
quatre ou fix lignes. 

Les fleurs font folitaires, terminales ; leur ca- 
lice glabre , ovale , oblong, garni d’écailles imbri- 
quees ; les extérieures beaucoup plus courtes , 
ovales , membraneufes à leurs bords, quelquefois 
légérement tomenteufes , prefque mucronées à 
leur fommet , lâches ou réfléchies. La corolle eft 
d'un bleu-violet, de la grandeur de ceile du fcor- 
purs hifpanica | compolée entiérement de demi 
eurons , tous hermaphrodites , linéaires, plus 

| longs du double que le calice, dentés à leur fom- 
met. Les anthères font:brunés ; lès femences alon- 
gées, couronnées par une aigrette feflile , plu- 
meufe , dont les poils font inégaux, entre-mélés 
comme une toile d’araignée. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie, dans 
les térrains fabloneux. + ( F. v.) 

Offervations. Cette plante, que j’ai préfentée 
dans mon Voyage en Barbarie, comme une variété 

F7 UE | du 
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‘du fcorzonera purpurea ; affeête des formes très-va- 
riables dans fes feuilles. Elles font quelquefois très. 
larges à leur bafe , rétrécies dans leur milieu , con- 
fidérablement élargies vers leur fommet ; les unes 
terminées en alène , d’autres arrondies en fpatule ; 
quelques-unes ont des feuilles d’un pied & demi 
de longueur , qui offrent fur le même individu les 
Variétés dont je viens de parler. J'ai recueilli cette 
plante dans les environs de la Calle , en Afrique. 

4. SCORZONÈRE laciniée, Scorzonera laciniata. 

Scorzonera foliis inferioribus, pinnatifidis , linea- 
«Ttbus , fuperioribus linearibus ; calicibus glabris ; qua- 
mis inferioribus patulis, mucronatis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1506. n°. 24. | 

Scorzonera foliis linearibus , dentatis, acutis ; 
‘caule ereélo; calicum fquamis patulo-mucronatis. Linn. 

- Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1114. — Roy. Lugd. Bar. 
-120. — Hort. Upfal. 242. — Dalib. Parif. 242. — 
-Pollich. Pal. 734. — Miller , Di. n°. 6. — Jacq. 
Auftr. tab. 356.— Schoil. Barb. n°. 630.— Hoffm. 
.Germ.273.— Roth. Germ. vol. I. pag.335.—vol. 
I. pag. 251.— Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 1$0. 
D°..4.— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 367. 
tab. 1$9.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 647. fig. 4. 

Scorzonera foliis linearibus , dentatis. Linn. Spec. 
« Plant. edit. 1. pag. 791. — Gouan, Monfp. pag. 

: o 406: N°. 3e. + . | & 

Scorzonera caule foliofo , ramofo ; foliis anguftif- 
Jimis ; imis rariter femipinnatis ; f[uperioribus lineari- 
bus ; lanceolatis. Haller , Helv. n°. 12. 

Scorgonera foliis laciniatis. Tournef. Inft. R. 
“Herb. 477. —Garid. Aix, 434. 

274. — Raï, Hift. 2çr. 

. Tragopogon folio laciniato, flore pallido. J. Bah. 
Hift. 2. pag. 10509. 

Tragopegon laciniatis foliis. Col. Phytogr. 21. 

… Tragopogon tenuiffimè laciniatum. Magn. Botan. 
Monip.2$9. .,. .;:u#; $ | 

Tragopogon refede minoribus foliis. Barre], Icon. 
rar. tab. 799. 

 Scorzonera paucifida. Lam..Flor. franç. vol, 2. 
pag. 85. n°. 78e ; 

+ Cette a fe diftingue à fes feuilles très-étroi- 
tes, divifées en dents pinnuliformes , très-aiguës. 

Ses racines fontfufiformes , charnues, noirâ- |. 
és ; les tiges droites , hautes au moins d’un pied , 

plus'baffes lorfqu’elle n’eft point cultivée , quel- 
“quefois ün peu couchées à leur bafe , glabres , fif- 
“tuleufes , triées ; Cylindriques , rameufes ; les ra- 
meaux alternes ;élancés. Les feuilles font alternes, 
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, Tragopogon laciniatum , luteum. C. Bauh. Pin. 
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pétiolées , alongées , très-fines, glabres à leurs 
deux faces , de couleur verte, linéaires ; les unes 
pinnatifides , d’autres divifées feulement en quel- 
ques dents étroîtes , alongées , aiguës ; les pinnu- 
les diflantes, linéaires , fubulées , très-inégales , fi- 
tuées particuliérement vers le milieu des feuilles ; 
les fupérieures beaucoup plus fines. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges 
& des rameaux , foutenues par des pédoncules 
longs ; épais, prefque dépourvus de feuilles. Les 
calices font glabres , ovales, un peu cylindriques, 
affez épais, compofés d’écailles imbriquées, les in- 
térieures linéaires , alongées, fcarieufes à leurs 
bords, remarquables par une petite dent fituée un 
peu au deffous de leur extrémité , & rejetée au 
dehors ; les écailles extérieures beaucoup plus 
courtes, ovales , un peu aiguës ; quelques-unes 
lâches. La corollé eft d’une grandeur médiocre , 
de couleur jaune ; les demi-fleurons hermaphro- 
dites , imbriqués ; les femencesétroires, alongées , 
prefque fubulées, obtufes, dures, ftriées ,furmon- 
tées d'une aigrette feflile , blanchâtre, plumeufe ; 
le réceptacle nu. ; 

.Certe plante croît fur le bord des champs, en 
France, en Allemagne , auxenvirons de Paris. On la 
cultive dans le Jardin des Plantes de Paris. (7. w.) 

f: SCORZONÈRE oétangulaire. Scorzonera oëélan- 
gularis. Wiliden: 

Scorzonera foliis inferioribus, decurfivè pinnatifidis, 
lanceolatis ; fuperioribus lineari-lanceolatis ; calicibus 
inapertis oéfangularibus. Willd. Spec. Plant. vol, 3. 
pag. 1506. n°. 25. 

Scorzonera oétangularis. Hott. 

Scorgonera (refedifolia ) , caule diffufo, lanatos 
foliis haffato-pinnatifidis ; caulinis integerrimis linea- 
ribus ; calicibus tomentofis. Gouan , Illuftr. $3.? , 

Ilexifte beaucoup de rapportsentre cette efpèce 
& le jcorgonera laciniata , d'après Willdenow , 
mais fes feuilles radicales font beaucoup plus lar- 
ges, laciniées ; les découpures lancéolées & dé- 
currentes ; les inférieures pinnatifides ; les pinnu- 
les confluentés à leur bafe , lancéolées ; les fupé- 
rieures linéäires, lancéolées , éntièrés. Les calices 
font blanchätres , & fe préfentent avec huit angles 
avant l’épanouiflement des fleurs. 

La plante que Gouan à nominée /Corzonera refe- 
-difolia, paroîr être la même que celle-ci; mais les 
tiges, d’après cet auceur , font diffufes , étalées, 
tandis qu’elles font droites dans certe efpèce. 

Cette plante croit dans les déparremens méri- 
dionaux de la France & dans l'Europe méridio- 
nale. © 

6.SCORZONÈRE à feuilles de réféda. Scorzoners 
refedifolia, Lion. : pe” 
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Scorgonera foliis obtusè dentatis, caule divaricato, 
calicum apicibus somentofis. Linn. Syft. Plant. vol, 3. 
pag. 617. n°. 8. — Miller, Diét. n°. 7. — Lam. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 83. n°. 78. 

Scorzonera (refedifolia) ; foliis linearibus , den- 
tato-pinnatifidis , plabris ; calicibus apice albido-car- 
tilagineis ; caule ereéto. Vahl, Svmb. 2. pag. 87. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 8. pag. 1505. n°. 22. 

Leontodon mucronatum. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. 144. 

Chondrilla ficula , tragopogonoides , maritima. Boc- 
con. Sic. pag. 13. tab. 7. fig. A. C. Mediocris. 

Cette plante diffère du /corzonera coronopifolia , 
ar festiges ramifiées & par fes feuilles bien moins. 
aciniées. 

Ses tiges font droites, cylindriques , un peu fif- 
tuleufes , glabres , hautes d’un à deux pieds, di- 
vifées, furtout à fa partie inférieure , en rameaux 
prefque dichotomes, les fupérieurs diftus. Les feuil- 
les caulinaires font alternes, fefiles , lancéolées , 
aiguës à eur fommet, à peine pinnatifides, plus 
fouvent munies à leurs bords de quelques dents 
écartées , obtufes , inégales , alongées , linéaires, 
pinnuliformes , glabres ou un peu velues ; leur 
partie inférieure rétrécie en périole; les feuilles 
fupérieures entières, plus étroites. 

Les fleurs font terminales , portées fur de longs 
pus. unifiores , fituleux , ftriés. Leur ca- 
“ice eft un peu ovale , oblong , compofé d’écailles 
imbriquées ; les intérieures droites, grandes , lan- 
‘Céolees, membraneufes à leurs: bords , acuminées ; 
les extérieures beaucoup plus courtes, ovales. La 
corolle eft jaune ; les femences alongées, ftriées 
longitudinalement , ovales à leur partie inférieure, 
prolongées & cylindriques à leur partie fupérieure, 
ac d’ane aigrerte touffue , blanchätre , plu- 
meufe. 

Cette plante croît en he +. &c dans les dé- 
partemens méridionaux de la France. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. % (F. w.) 

7+ SCORZONÈRE corne de cerf. Scorzonera co- 
ronopifolia. Desfont. 

_ Scorzonera foliis pinnatifdo-laciniatis > Pubefcen- 
tibus ; caule fubnudo , fimplici, unifloro. Desfont. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 220. tab. 212. 

. Scorçonera (brevicaulis ), fois integris pinna- 
tififque ; caule tomentofo , frbaphyllo , unifloro. 
Vahl, Symb. 2. pag. 88. tab. 44. 

Scorgonera ( coronopifolia) , fois pinnatifidis , 
-dentatis , obtufis | pubefc ntibus ; Jcapo fubaphyllo nudo , tomentofo , uniforo. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1507. n°, 27. 

Cette plante a quelques rapports avec le fcorgo- 
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nera refedifolia , dont elle diffère par fes feuilles 
plus profondément laciniées, prefque pinnatifides ; 
par {es tiges plus fimplés. 

Ses racines font fufiformes, de la groffeur da 
petit doigt ou du pouce, d'où s'élève une tige 
fimple , droite , ftriée , haute d'environ huit à dix 
pouces , nue ou garnie de quelques feuilles à fa 
partie inférieure , terminée par une feule fleur. 
Les feuilies font radicales pour le plus grand nom- 
bre , pubefcentes , Vieiides ou pinnatifides , élar- 
gies dans leur milieu, aiguës à leur fommet, tom- 
bantes , ordinairement un peu plus courtes que les 
tiges; les pinnules font linéaires , inégales , aiguës, 
un peu écartées; les unes entières, d’autres la- 
ciniées ; les pétioles canaliculés , ftriés , dilatés 
à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , terminales ; leur ca- 
lice ovale, oblong, compofé d’écailles imbriquées, 
fouvent toimenteufes à leurs bords ; les extérieures 
ovales , les intérieures lancéolées, beaucoup plus 
longues , membrareufes à leur contour. La co- 
rolle eft feini-flofculeufe , les demi-fleurons tous 
hermaphrodites , de couleur jaune , denticulés à 
leur fommet, une fois plus longs que les calices; 
les anthèrés brunes ; les {tigmates réfléchis ; les 
femences alongées , rudes , cylindriques, cou- 
ronnées par une aigrette feffile & plumeufe ; le 
réceptacle nu & convexe, 

Cette plante a été obfervée fur les montagnes 
de l'Afrique feptentrionale , par M. Desfontaines. 
# ( Deferipe. ex Desfont.) 

8. SCORZONÈRE à feuilles de chauffe-trape. Scor- 
zonera calcitrapifolia, Vahl. 

Scorzonera foliis inferioribus lyratis; laciniis ob- 
longis, mucronatis ; fuperioribus pinnatifidis. Vahl, 
Symbol. 2. pag. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1SO$. n°, 23. Ldair se. 

Scorzonera refedifolia. Retz. Oblerv. 3. pag. 42. 

Scorçonera orientalis , foliis calcitrapa , florc fla- 
vefcente. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll, 36. 

Scorgonera pratenfis , foliis laciniatis , glabris. 
Buxb. Centur. 2. pag. 27. tab. 22. 

Tragop n refede minoris folio , fupinum. Barrel, 
Icon. rar. 09. _ 

On diftingue cette efpèce du fcorzonera refedi- 
folia à fes feuilles inféricures en lyre, mucronéés 
à leurs divifions & aux calices dont les écailles 
n'ont point leur fommet blanchätre & cartilagi- 
neux. 

_Ses tiges font droites , herbacées , hautes d’en- 
viron un pied , rudes , ftriées, médiocrement ra- 
meufes ; les rameaux étalés , alternes ; les feuilles 
inférieures & radicales font très-nombreues » lon- 
gues de trois à quatre pouces, rétrécies en pé- 
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tiole à leur bafe , pinratifides ou en forme de lyre; 
les découpures alternes , un peu arrondies ou 
oblongues , fouvent irrégulières, mucronées; la 
terminale trois & quatre fois plus grande que les 
autres; les feuilles caulinaites fupérieures, di- 
tantes , peu nombreufes, pinnatifides ; leurs décou- 
pures linéaires , lancéolées , rudes à leurs bords. 

Leurs fleurs font folitaires, terminales ; les pé- 
doncules longs de trois à quatre pouces, légére- 
ment fillonés , munis à leur partie fupérieure d'une 
perite feuille fubulée & entière. Le calice eft de 
là grandeur de celui du fcorzonera humilis, com- 
pofé d'écailles ovales, gcuminées , en carêne , très- 
ordinairement glabres, mais fouvent blanchâtres 
& très-tomenteufes à leur fommet. La corolle eft 
d'un jaune de foufre; les femences furmontées 
d’une aigrette plumeufe. 

Cette plante croît dans le Levant & fur les côtes 
de l'Afrique feptentrionale , dans le royaume de 
Tunis. + 

9. SCORZONÈRE à feuilles de chondrille. Scor- 
zonera chondrilloides. Pourret. 

Scorzonera foliis linearibus , obtufis , fubdentatis ; 
caule ramofifimo , pedunculis fquamofis. Wiïld. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 150$. n°. 21. 

Scorçonera chondrilloides. Pourret. 

Cette fcorzonère a tout le port d’un chondrilla, 
tant dans Ja forme de fes feuilles , que dans la 
difpofition de fes rameaux nombreux. 

Ses tiges font baffes, hautes de quatre à fix 
pouces , très-rameufes ; les rameaux épars, diffus, 
prefque dépourvus de feuilles ou garnis feule- 
ment de quelques folioles très-courtes , linéaires , 
éparfes , fefiles , ordinairement très-entières. Les 
feuilles radicales font linéaires , entières , ou très- 
fouvent plus ou moins déchirées à leurs bords; 
d'autres Bis finuées & légérement dentées, obtufes 
à leur fommet ; les feuilles caulinaîres inférieures 
moins échancrées à leur contour, prefqu'entières. 
La corolle eft compofée de demi-fleurons herma- 
phrodires ; les femences furmontées d’une aigrette 
fefile & plumeufe ; les pédoncules munis de quel- 
ques écailles éparfes. 

- Cette plante fe rencontre dans l'Efpagne. (Def- 
cript, ex Willd. ) 

_ 10. SCORZONÈRE d'Orient. Scorzonera orienta- 
Es. Linn. 

- Scorzonera foliis finuatis | denticulatis | acutis ; 
 Caulibus fubunifloris. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 
618, n°. 10. — Willd. Spéc. Plant. vol. 3. pag. 
1 507. ”. 27. 

Cette plante a des tiges baffes, prefque fimples, 
_ cylindriques, feuillées , prefqu’à une feule fleur, 
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_garnies de feuillesalcernes , glabres , finuées , pra- 
fondément dentées , aflez femblables à celles du 
leontodon ; les divifions finement denticulées à leurs 
bords. Les fleurs font folitaires , terminales; leur 
calice compofé d'écailles imbriquées ; les infé- 
rieures environnées d’une large membrane fca- 
rieufe ; la corolle jaune , de la grandeur de celle 
du forgonera humilis. 

Cette plante fe rencontre dans l'Orient. 

11. SCORZONÈRE tubéreufe. Scorzonera tube- 
rofa. Pall. s 

Scorgonera caule unifloro , foliofo ; foliis Lineari- 
bus, fubtès pubefcentibus ; radice tuberofa. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1501. n°. 10. 

Scorzonera tuberofa. Pallas , Itin. vel. 3. Append. 
n°. 131. tab. Y. fig. 3. 

Scorzonera humilis , tubero[a , [yriaca. Morif. Ox. 
Hi. 3. $. 7. tab. 9. fig. 16. 

Chondrilla altera , Diofcoridis, Rauw. lin. 217. 

Cette efpèce, quoique fort petite, a de très- 
grofles racines tubéreufes , prefque globuleufes, 
ui en produifent plufeurs autres moins grolles : 

il s'en élève une tige haute de deux à quatre pou- 
ces , cylindrique, prefque fimple, quelquefois di- 
vifée en deux ou trois rameaux, garnie de feuilles 
alternes, linéaires , aiguës , en carêne, pubefcen- 
tes à leur face inférieure ; elles fortent de gaînes 
alternes , blanchâtres , membraneufes. 

Les fleurs font terminales , inclinées avant la 
floraifon. Leur calice eft pubefcent , garni exré- 
rieurement d'environ huit petires écailles très- 
courtes , lâches, réféchies & fétacées à leur fom- 
met. Les écailles intérieures , à peu près en même 
nombre , font aufli longues que la corolle , mem- 
braneufes à leurs bords. La corolle eft jaune, femi- 
flofculeufe ; les demi-fleurons de la circonférence 
de couleur purpurine en deflous; tronqués & cré- 
nelés à leur fommet. Les femences font ftriées, de 
la Re du calice , furmontées d’une aigrette 
fefie. 

Cette plante croît dans les terrains limoneux 
&: defléchés fur les bords du Volga, & dans la 
Syrie. x 

Les Calmoucks fe nouwrriflent des racires de 
cette plante. 

12. SCORZONÈRE tomenteufe. Scorgonere to- 
mentofa. Linn. 

Scorzonera foliis ovatis, nervofis , tomentofis , in- 
tegerrimis , feffilibus. Linn. Sy. Plant. vol. 3, pag. 
G1$. n°. 1. — Pallas, Itin. 3. pag. 682. — Wilid, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1498. n°. 1. 

| Scorgonera orientalis , latifolia, nervofa ; candie C +” 
2 
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diffina & tomentofa, Tournef. Inft. R. Herb. Co- 
roll, 36. 

Ses tiges font droites , prefque fimples , tomen- 
teufes , affez femblables , ainfi que les feuilles , au 
gentiana aftlepiadea ; hautes d'environ un pied. Les 
feuilles radicales font ovalés , lancéolées , aiguës, 
étiolées, nerveufes, très-entières , chargées à 

fours deux faces d’un léger duver , ainfi que toutes 
les autres parties de la plante ; les feuilles cauli- 
naires alternes , fefliles , amplexicaules, ovales, | 
acuminées , un peu plus étroites. 

Les fleurs font terminales , fituées fur des ra- 
meaux florifères , axillaires , folitairés , à peine plus 
longs que les feuilles | munis d’une ou deux peti- 
tes folioles lincéolées , & fupportant une ou deux 
fleurs médiocrement pédonculées; les pédoncules 
axillairès & beaucoup plus courts que les feuilles. 
Les femences font cylindriques , friées , couron- 
nées par une aigrette fefile, dont les filamens font 
rudes. ous 

Cette plante croit dans Arménie. x ( Defcripr, 
ex Willd.) ee 

13. SCORZONÈRE à feuilles étroites. Scorzonera 
angufhfolia. Linn. 

Scorzonera foliis fubulatis , integris ; pedunculo in- 
craffato ; caule baf villofo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pa8- 1113.— Jacq. Vind. 140.— Gouan, Monfp. 
pag. 406. n°. 2. — Miiler, Diét. n°. $. — Scop. 
Carn. n°. 90. — Scholl. Barb. n°. 629: — Hoffm. 
Germ. 273. — Roth. Germ. vol. I. pag. 335: — 
vol. IT. pag. 2$1.— Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 
159. n°. 3.— Willden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 
1$03. 

Scorzonera caule fimplici , unifloro ; foliis lineari- 
lanceolatis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 2. tab. 1. 

Scorzonera caule nudo 
Haller, Helv.n°. 11. 

Scorzonera anguffifolia , prima. C. Bauh. Pin. 275. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 476. — Garid. Aix. 
PaB: 434. " 

Tragopogonis fpecies 
gufhifolia. J. Bauh. Hi 

Scorzonera humilis, 
tia, Cluf. Hift. 188. 
636. tab. 637. 

Scorgonera folirs nervofs, feu viperarie humilis, Morif. Oxon. Hif. 3. pag. 82. 6. 7. tab... fig. 1c. 
Scorzonera fubulata, Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. SET NS è 

; unifloro ; foliis linearibus. 

; five fcorgonera humilis, an- 
* 2. pag. 1061. Icon. 

anguffifolia , pannonica , ter- 
— Idèm, Stirp. Pannon. pag. 

On diftingue cetre efpèce à fes tiges bafles, point rameufes , uniflores ; à fes feuilles étroites, entières , fubulées. és : 1 

nes 
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Ses racines font fimples , épaiffes, charnues, 

laiteufes, brunes en dehors : il s’en élève une ou 
plufieurs tiges fimples ou quelquefois un peu ra- 
meufes à leur bafe, hautes de fix à fept pouces au 
plus, droites, grêles, cylindriques, cotoneufes à 
leur fommet , velues à leur bafe, quelquefois en- 
tiérement glabres, prefque point feuillées, munies 
à leur bafe de feuilles radicales nombreufes > Ta- 
maflées prefqu’en touffe , droites , feffiles , très- 
étroites , linéaires , à peu près auff longues que les 
tiges, très-entières à leurs bords, glabres où un 
peu velues , aiguës, fubulées à leur fommet ; les 
caulinaires, au nombre d’une à deux, alternes # 
fort petites , fubulées. : 

Les fleurs font folitaires , terminales ; leur pé 
doncule , qui n’eft que la continuation de la tige, 
cotoneux , un peu renflé vers fon fommet. Les 
calices font à peine pubefcens ayant leur entier 
développement, glabres, compofés d’écailles im- 
briquées , inégales ; les intérieures beaucoup plus 
longues , lancéolées, aiguës > Un peu membraneufes 
à leurs bords; les extérieures très-courtes, ovales, 
lancéolées ; celles de la bafe un peu tomenteufes. 
La corolle eft grande , prefqu’une fois plus grande 
que le calice , légérement purpurine extérieure- 
ment aux démi-fleurons de la circonférence , jaune 
en dedans & aux demi-flearons du centre ; les fe- 
mences oblongues , étroites , couronnées par une 
aigrette très-fine , dont les poils font entre-mélés 
comme une toile d’araignée. ù | 

Cette plante croît dans les pâturages , fur les 
collines , en France , en Efpagne, en Autriche; 
dans les environs de Montpellier. Je l'ai -égale- 
ment obfervée dans les environs d’Avranches. % 
(PF. vw.) . 

14. SCORZONÈRE à feuilles de pin. Scorgonera 
pinifolia. Wild. ; 

Scorzonera foliis fubulatis, deutis : calicibus lana- 
Lis ; caule unifloro , tomentofo. Wild. Spec, Plant. 

À vol. 3. pag. 1503. n°. 15. 

Scorzonera caule fimplicifimo 
foliis fubulatis | acutis ; 
culis calicibufque lineatis 
Illuftr. 53. 

> unifloro , tomentofo; 
calicibus cylindricis ; pedun- 
; Jeminibus glabris, Gouan, 

Tragopogon pinifolium , hifpanicum. Barrel. Icon. 
rar. tab. 496. Bona. , 

Cette efpèce a des rapports avec le fcorzonera 
angufhifolia & le purpurea ; elle diffère de ces deux 
pie par des caraétères qui lui font propres; de 
a première , par fon port & fes feuilles fubulées; 
de la feconde , par la couleur de fa corolle. 

Ses racines font fimples , fufiformes ; elles pouf- 
fent une tige droite, haute de cinq à fix pouces, 
très-feuillée , chargée d’un duvet blanc & tomen- 
teux. Les feuilles font crès-ferrées :.étroitess fus 
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bulées , aiguës , Ariées & nerveufes , tomenteufes 
à leur bafe, glabres à leur partie fupérieure , très- 
étroites , larges à peine d’une ligne, fur trois & 
quatre pouces de long ; les feuilles radicales plus 
longues que les autres, fouvent égales aux tiges. 

Celles-ci ne portent qu'une feule fleur rermi- 
Dale , qui paroît fouvent fortir dû milieu des feuil- 

s. Son pédoncule eft court , lanugineux, renflé 
vers fon fommet. Le calice eft cylindrique, coto- 
neux ; Compofé d'écailles larges , imbriquées , 
acutinées ; les intérieures plus grandes, prefque 
longues d’un pouce. La corolle eft d’un jaune de 
foufre , aflez femblable à celle de la fcorzonère 
d'Efpagne , mais un peu plus grande ; les demi- 
fleurons dilatés à leur fommet, à cinq dents pro- 
fondes , d’une couleur violette ou purpurine en 
deffous. Les femences font glabres , couronnées 
par une aigrette blanche. 

- Cette plante croît en Efpagne & dans les dé- 
partemens méridionaux de la France. % 

"15. SCORZONÈRE nérveufe. Scorzonera nervo/a. 
Lamarck. 

Scorzonera caule fubnudo ,'unifloro ; foliis lato- 
lanceolatis , nervofis , planis. Linn. 

Scorzonera humilis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 112. — Hort. Cliff, 382. — Flor. fuec. 647. 
685.— Mäter. medic. 178.— Gort. Ingr. 118.— 
Miller , Diét. n°. 2. — Scholl. Barb. n°. 628. — 
Pollich. Pal, n°. 723. — Hoffm. Germ. 272. — 
Roth.Germ, vol. I. pag. 248.— vol. II. pag. 334. | 

. Scorzonera lanata, Schrank ; Bavar. 2. pag.306. 
_Scorzonera humilis , latifolia | nervofa. C. Bauh. 

Pin. 275. — Tournef, Init. R. Herb. 476. 
Scorzonera humilis , latifolia, pannonica. Cluf. 

Hit. 2. pag. 138, er 

_Scorzonera nervofa. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 81. n°. 78. pèse: y 

* Tragopogonis fpecies , five fcorzonera humilis | La- 
tifolia. J. Bauh. Hift. 2, pag. 1061. Icon. 

Scorzonera (humilis) , caule fubnndo, fubunifloro, 
calicinifque fquamis lanatis ; foliis oblongo-lanceo- 
latis , nervofs , planis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 1499. n°. 3. à 

8. Scorzonera ( auftriaca), caule fubnudo , uni- 
floro , calicinifque fquamis glabris ; foliis lineari-lan- 
ceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1498. n°. 2. 

Scorçonera humilis. Jacq. Auftr. tab. 36.— Hoft. 
Synopf. 410. Pre 

Scorzonera caule nudo 
Haller , Hely. n°. 10. 
S corzonera lufitanica 

2. pag. 26. tab. 21,2. 

en 

; unifloro ; foliis lanceolatis. 

> graminifolia, Buxb. Cent. 
+ 

:Hitab.:100,:: . … 

4 # 

: de cette efpèce. 

SC'208 A1: 
Scorgonera hamilis , anguftifolia, pannonica. Chu. ; 

Hit. 2. pag. 130. 

Scorzonera paluftris, pulveriflora. ? Tournef. Inft. 
R. He: . PAB- 477. 

Cette plante, diftinguée par fes feuilles lancéo-" 
lées , planes & nerveufes, par fes tiges fimples , ! 
uniflores , varie dans les proportions de grandeur 
de ces mêmes parties, & dans Ja préfence ou la. 
privation d’un duvet qui les revét quelquefois en 
partie, & je crois que, c'eft à tort que quelques, 
auteurs ont effayé de former deux efpèces de ces 
variétés. 

Les racines font fimples , épaiffes , un peu pivo- 
tantes ; elles produifent des tiges prefque fimples, 
tendres, droites , nues ou à peine feuillées, gla- 
bres ou un peu cotoneufes , cylindriques , parti- 
culiérement à leur bafe, variables dans leur lon: 
gueur , ayant depuis fix pouces jufqu'à un pied 8 
Plus de haut: Les feuilles , prefque toutes radi- 
cales , font pétiolées , lancéolées, alongées , très: 
aiguës , élargies prefqu’en ovale-oblong dans leur: 
milieu, rétrécies à leurs deux extrémités ; vertes, 
glabres à leurs deux faces, marquées de nervures: 

: longitudinales affez femblables à celles du plantain: : 
 lancéolé , très-entières à leurs bords; les feuilles 
caulinaires rares , étroites , linéaires , fefiles. 

Les fleurs font terminales, folitaires ; leur calice 
imbriqué , compofé d’écailles inégales, glabres ou: 
un peu cotoneufes , lancéolées, aiguës. Les co- 

| rolles font jaunes , plus grandes que les calices , 
compofées dé demi-fleurons hérmaphrodites ; les 
femences alongées , étroites, Îtriées , couronnées 
par une aigrette plumeufe. . ; 

Des obfervations conftantes m'ont fait connof-. 
tre que cette plante, dont les tiges font coto- 
neufes , furtout à leur bafe , ainfi que les écailles 
calicinalés , perdoit son duvet en vieillifant. 
Dans là variété 8, les feuilles font plus étroites, 

 lancéolées, prefque linéaires. +: 

Cette plante croît en Francè ,; en Allemagne À 
dans les prés découverts; je l'ai recueillie dans les 
-environs de Laon. # ( W. v.) 

C’eft à cette porte dit M. Durande , que l’on 
doit attribuer plus particuliérement les propriétés 
dia ire que l’on accorde à la fcorzonère’ 
d'Éfpagne au falffis, On peut manger fes jeunes. 
tiges; elle plait à rous les beftiaux. Les. cochons. 
_bouleverfent les prés pour y chercher les racines, 

 ÉrnS 

16. SCORZONÈRE à feuilles de gramen. Scorzo- 
nera graminifolia, Linn. 

Scorgonera foliis lineari - enfiformibus , intepris s, 
carinatis, Miller, Diét. n°. 3. — Linn, Syft, Piant. 
: vol. 3. pag. 616. n°, 4 — Jacq. Obf. 4. pag. 134 è 
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Scoryonera lufitanica , gramineo folio ; flore pallidè } 

luteo. Buxb. Cent. 2. pag. 26. tab. 21,— Tournef. 

Inft. R. Herb. 477. 

Scorgonera caule ramofo , foliis linearibus acumi- 

natis, carinatis; calicibus acutis, Gmel. Sibir. vol. 2. 

Pag: 4. 
Scorgonera (graminifolia } , fodiis lineari-enfifor- 

mibus , acuminatis , rigidis , nervofis , carinatis ; cali- 

cibus villofis , bafi foliofis ; caule fubramofo. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1501.n°.9. 

Cette plante fe diftingue du fcorzonera nervofa 
par fes tiges plus élevées & garnies de feuilles 
dans toute leur longueur , prefque jufque fous le 
calice des feuilles. 

Ses racines font de couleur brune en dehors , 
épaifles , charnues , & produifent une ou deux 
tiges cylindriques, droites , ftriées , fouvent fim- 
ples , feuillées, quelquefois un peu veineufes ;* 
hautes d'environ un pied , glabres , mais légére- 
ment lanugineufes à leur bafe , furtout au point 
d'infertion des feuilles. Celles- ci font alternes, 
éparfes ; glabres , tès-entières , linéaires, enfifor- 
mes , aiguës. 

Les fleurs font folitaires , terminales. Leur calice 
eft glabre , compofé d’écailles imbriquées , aiguës ; 
la Corolle d’un jaune-clair , affez femblable à ceile 
du fcorzonera humilis ; les demi-fleurons inégaux , 
tronqués & dentés à leur fommer. 

* Cette plante fe rencontre dans le Portugal & 
en Sibérie. x à 

17. SCORZONÈRE à feuilles de paftel. Scorzonera 
glaflifolia. Wild. 

Scorgonera caule fubunifloro , foliofo ; foliis lineari- 
lanceolatis | acuminatis, glabris, nervofis | planis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1499. n°. 5. 

… Scorzonera graminifolia. Hoffm. Germ. 272. — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 334. — vol. Il. pag. 249. 

Scorgonera anguffifolia , altera. Buxb. Halenf. 298. 
— Nonn. Erford. 110. 

Cette plante , qui fe rapproche du fcorzonera 
graminifolia , furtour dans duelques suies de fes 

- variétés , en diffère , d’après Willdenow , par fes 
feuilles caulinaires plus courtes , point roides ni 
relevées en carêne; par fes feuilles radicales beau- | 
coup plus longues ; par fes calices glabres & nus. 

Elle varie beaucoup, tant dans fes feuilles que 
dans fes ciges. Ces dernières font droites, munies 
d’une, de trois ou quatre fleurs: très-fouvent elles 
font uniflores ; les feuilles linéaires , lancéolées ou 
oblongues -lancéolées , longuement acuminées , 
rétrécies à leurs deux extrémités - planes , &la- 
bres , nerveufes, point denticulées à leurs bords ; 

_S C O 
dont elles différent furcout dans les proportions 
de leur grandeur. Les fleurs font jaunes, femi- 
flofculeufes ; tous les fleurons hermaphrodites. 

LA 

Cette plante croît fur les collines , en Allema- 
gne , en Bohême & dans la Siléfie. + 

18. SCORZONÈRE acaule. Scorzonera acaulis. 
Willden. 

# 

Scorzonera foliis runcinatis , glabris ; fcapo nudo, 
unifloro. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. 
n°, 31. 

Scorzonera ( taraxaci) , fcapo nudo , unifloro ; fc- 
liis lanceolatis, runcinato-dentatis, acuminatis. Roth. 

Beitr. 1. pag. 120. — Idem, Catal. 1. pag. 95. 

Cette efpèce a le port d’un piffenlit. Ses feuilles 
font toutes radicales , glabres, lancéolées , ronci- 
nées & dentées à leur contour , acuminées à leur 
fommet. Les tiges font des hampes nues , termi- 
nées par une feule fleur. 

Cette plante croît naturellement dans la Si- 
léfie. 

19. SCORZONÈRE à petites feuilles. Scorzonera 
parvifolia. Jacq. 

Scorzonera caule ramofo ; baf foliofo ; foliis lan- 
ceolato-enfiformibus, glabris , nervofis, planis, radio 
calice breviore. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1500. n°, 7. 

Scorzonera ( parviflora) , caulibus ramoffs ; foliis 
lineari-enfifvrmibus , integris ; radio corolla brevif- 

 fimo. Murr. Syft. veget. pag. 710. — Jacq. Flor. 
auftr. vol. 4. tab. 305. Hoft. Synopf. 421. 

Cette plante , aflez femblable au /corzonera ca- 
ricifolia , dont peut-être elle n’efl qu'une variété, 
s’en diftingue par fa corolle, dont les demi-fleu- 
rons de la circonférence font plus courts que le 
calice ; les tiges rameufes, feuillées feulement à 
leur partie inférieure ; les feuilles glabres, lancéo- 
lées , enfiformes, planes ,nerveufes , très-entières 
à leurs bords , aiguës à leur fommet, 

Cette plante croît en Autriche , dans la Panno- 
nie, dans les prés humides. x 

20. SCORZONÈRE à feuilles de laiche, Scorza- 
nera caricifolia. Pallas. 

Scorzonera caule fubunifloro , foliofo , afcendente ; 
foliis Lanceolato-enfiformibus , glabris, nervofis, pla- 
nis ; radio calice longiore. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1 oo. n°. 6. ÿ 

Scorzonera caricifolia. Pallas : Itin. 3. Append. 
n°, 431, tab. J,i. fig. 1. 

Ses tiges font plus ordinairement couchées à 

affez femblables à celles du Jcorzonera hifpanica , 
leur bafe, afcendantes , fimples , uniflores , feuil- 
lées, quelquefois droites & rameufes, garniesde 
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feuilles lancéolées , glabres , en forme de lame. 
d'épée , planes , nerveufes. Certe plante d’ailleurs 
fe rapproche beaucoup du fcorzonera parviflora; 
elle en diffère en ce que fes tiges font feuillées 
dans toute leur longueur, & non pas feulement à 
Jeur bafe , 8 en ce que les corolles font , à la cir- 
conférence , plus longues que le calice. 

Cette plante croit en Sibérie , dans les terrains 
humides & bas. x 

21. SCORZONÈRE grêle. Scorzonera pufilla. Pall. 

Scorzonera foliis filiformibus , apice circinnatis ; 
caule ramofo, W ilid.Spec. Plant. vol. 3. pag. 1501. 
n°. 11. 

Scorzonera pujila. PaMlas, Itin. vol. 2. Append. 
n°, 122. tab, L,. 

Ses racines font vivaces , chargées vers leur col- 
let d’un duvec cotoneux très-épais : il s'en élève 
plufieurs tiges droires ou un peu afcendantes, 
feuillées dans toute leur longueur , rameufes ou 
divifées en pédoncules Aoritères. Les feuilles font 
alongées , fliféræes., frangées à leur extrémité. 

Les fleurs font au nombre de trois ou quatre, 
rarement davantage. Leur calice éft compofé d’é- 
cailles larges ; les intérieures infenfiblement plus 
étroites & plus longues , msis cependant plus 
courtes que la corolle. La corolle eft compofée 
de PAS AU tous hermapbrodires ; ceux de la 
circonférence font pâles & rarement développés. 
Les femences renférmées dans le calice agrandi 
& connivent, font glabres , triées | couronnées 
par une très-longue aigrette fefhle, plumeufe à fa 
partie inférieure , pileufe vers fon fommi:t. 

> Cette plante croît fur les hauteurs , dans le voi- 
finage de la mer Cafpienne. 

* 22. SCORZONÈRE à femences velues. Scorgo= 
nera eriofperma. Marfch. 

— «Scorzonera foliis linearibus , acuminatis, carinatis, 
bafi lanatis ; caule ramofo , calicibus incanis, femi- | 
nibus tomentofis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1504. n°. 18. 

Scorzonera (eriofperma) , fois lineari-fubulatis, 
canaliculatis , cauleque bafi fublanatis ; feminibus t0- 
mento candidiffimo teétis. Mar{ch. Cafp. 117. n°. 28. 
ÆExclufo fynonymo. 

‘ Certe efpèce me paroît très-rapprochée du fcor- 
gonera hirfuta , furrout de la variété 8 ; peut-être 
n'en eft-elle el 
Plantes ont pour caraétères communs des femen: 
ces velues. de 

Celle-ci a des tiges rameufes , Janugineufes à 
Jeur bafe ; des feuilles linéaires, acuminées ou fu- 
bulées , relevées en carêne, munies à leur partie 
Anférieure de poils lanugineux. Les calices font 

le-même qu'une fimple variété. Ces | 
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pubefcens , blanchâtres ; les femences revêrues 
d’un duvet très-blanc. 

Cette plante croît fur les montagnes, parmi les 
gazons , dans les terrains fabloueux aux environs 
de la mer Cafpienne. + 

13. SCORZONÈRE de Crète. Scorgonera cretiea. 
Willden. 

Scorzonera foliis linearibus, planis | fubeiliatis ; 
caule bafi ramofo , feminibus tomentofis. Wild, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1504. n°. 19, 

Scorgonera cretica , anguffifolia ; femine tomento 
candidifimo. Tournef. Inft. R. Herb. Coroil. 36. ” 

C’eft encore une efpèce à femences velues , qui 
a également beaucoup de rapports avec le fcorgo- 
nera eriofperma. 

Ses racines font tubéreufes , de la grofleur du 
doigt , divifées en plufieurs parties. Ses tiges font 
afcendanres , hautes de quelques pouces , divifées 
à leur bafe en deux ou trois rameaux. Les feuillés 
font planes , linéaires , nerveufes, ciliées à leurs 
bords , particuliérement vers leur bafe , de la lon- 
gueur dés tiges ; les rameaux munis , à leur point 
d'infertion , d’une petite feuille courte, nus dans 
toute leur longueur, garnis feulement de quelques 
écailles courtes , éparles. 3 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
des rameaux. Leur calice eft-compofé d’écailles 
imbriquées ; les extérieures rrès-courtes , pubef- 
centes , membraneufes à leurs bords ; les intérieu- 
res plus alongées , membraneufes. La corolle ne 
contient que des demi-fleurons tous hermaphra- 

À dires. Les femences font revêtues d’un duvet 
coroneux très-blanc , furmontées d’une aigrette 
(efile, é rs 

Cette plante fe rencontre dans l’île de Crète. z 

24. ScORzONÈRE velue. Scorgonera hirfua. 
Linn, 3% F 

Scorçonera foliis linearibus , cauleque unifloro , hir- 
futis. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 617, n°. 7. — 
As 278. —.Lam. Flor. franç. vol, 2. pag. 80. 
DÉS ie fn Le D 4e 

: Tragopogon calicibus coroll4 brevioribus , foliis 
integris , ftrictis, ciliatis ; caule hirto , pedunculis fa- 
pernè incraf[atis. Gerard, Flor.gail.Prov. pag. 157+ 
ge 

Tragopogon hirfutum. C.Bauh. Pin. 9 Tour- 
_ Inft. R. Herb. pag: 477. — Garid. Aix. 469. 
ta L 75 L1 

Tragopogon alter luteus. Col. Ecphr. 1, pag. 234: 
tab. 133. 

. Scorzonera (eriofperma), caule bafi ramofo, mul 
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rés ; foliis trunculatis, fubulatis; feminibus lanatis. 

ouan , Illufir. 53. 

g. Scorzonera (Willofa) , foliis linearibus , cari- 

natis , villofis ; caule ramofo. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1504.'n°. 17. Ë 

: Scorzonera ( villofa} , rota villofa ; caule ramofo, 
friato ; foliis carinatis, integerrimis ; femiflofculis , 
flavis | extimis fubrus rubellis. Scop. Carn. n°. 952. 

tab. 46. , 

Poures les parties de cette plante font velues 
& ciliées. Ses racines font épaifles , charnues ; elles 
produifent .des tiges. prefque fimples , droites , 
dures , hautes d'environ fix à dix pouces &r quel- 
quefois plus , cylindriques , très-velues & même 
 Janugineufes & tomenteufes à leur bafe. Ces tiges, 
-dans les individus cultivés , font beaucoup plus 
élevées , & fe divifenc vers leur fommet en plu- 
fieurs rameaux fimples., droits, uniflores. Les feuil- 
les font alternes, fefiles, étroites , linéaires, ef- 
lées , très-aiguës à leur fommet , droites , triées 
_ouù nerveufes , longues au moins de la moitié des 
‘tiges, canaliculées vers leur bafe , chargées de 
» RHeaus poils fins, épars , alongés; ciliées à leurs 
bords. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité des tiges, 
affez grandes, de couleur jaune. Les calices font 
prefque glabres, compofés d'écailles imbriquées, 

: pre fur deux rangs; les intérieures droites , 
linéaires , obtufes, beaucoup plus grandes que les 
autres, membraneufes & blanchâtres à leurs bords, 
_ciliées à leur coutour , obtufes à leur fommet; les 
extérieures beaucoup plus courtes, ovales , ob- 
tufes ; la corolle une fois plus grande que le ca- 
Jice ; les femences velues , couronnées par une 
aigrette blanchâtre , légérement plumeufe; le ré-: 
céptacle nu. 

.… Cette plante croît naturellement dans les dé-. 
pattemens méridionaux de la France , aux environs 
d'Aix, dans les lieux fecs & ftériles. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x (P. w.) 

La plante g, diftinguée par quelques auteurs 
"comme efpèce ; ne diffère guère de la précédente 
2 par fes tiges rameufes ; plus-élevées ; par fes 
euilles plus fortement telèvées en carêne ; le: 
duvet qui recouvre les tiges, plus épais; la corolle 
jaune ; les demi-fleurons .de la. circonférence un 

_Peu rougeitres en dehors. . 

-_ Certe plante fe rencontre dans les environs de 
Tergeite. 

| 

24. SCoRzONÈRE rude. Scorgoner 
Desfont. rx x mer pers. 

 , Scorzonera foliis afperis , lanceolatis ; dentato-! 
pinnatifidis ; flylo incurvo ; pappo feffili , fupernè plu- 
mofo. Desfont. 
tab. 9... 

Annal. Muf. Parif. vol. 1. pag: 133. | 

r 

se0 

© Ses racines font charnues , pivotantes 37 lai- 

teufes’, de la groffeur du doigt ; elles produifent 
plufieurs tiges divifées , dès leur bafe, en quel- 

ques rameaux fimples , effilés, pubefcens , légé- 

rement ftriés , doits ou rabattus , longs d'environ 

un pied & demi , uniflores, garnis inférieurement 

de feuilles rares, & dans le refte de leur longueur 

de petites écailles ou folioles courtes , aiguës. Ces 

feuilles font un peu rudes , d’un blanc-cendré; les 

fupérieures fefiles , lancéolées , dentées à leur 

contour , aiguës à leur fommet; les inférieures # 

les radicales en forme de fpatule , décurrentes fur 

un pétiole triangulaire , aplati en deffous, inéga- 

ement dentées , & même prefque pinnatifides , 

avec de petites dents interpofées entre Îles divi- 

fions , qui font ovales, diftinétes, horizontales s- 

toutes les découpures & les dents terminées par 

un poil roide. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque 
rameau. Leur calice eftovale ; alongé , imbriqué, 

compofé d’écailles lifles , oblongues , obtufes, fer- 

rées, vertes dans leur milieu , blanches & mem- 

braneufes à leurs bords. Chaque-fleur eft formée 
par des demi-fleurons jaunes , tronqués, finement 
dentés à leur fommet , dont le tube eft velur, fili- 

forme ; ils laiffent , par leur rapprochement vers 
la circonférence , un efpace vide & circulaire au 
centre de la fleur. Les anthères font brunes ; le 
ftyle filiforme , long , arqué , furmonté de deux 

fligmates courts , recourbes. Les fémences font 
alongées, velues , cannelées , rétrécies inférieu- 

rement , couronnées par une aigrette roufleâtre, 
feffile , compofée de poils roides, barbus depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet. Le réceptacle eft 
lane , nu, alvéolé. P 

Cette plante eft originaire du Levant, d’où elle 
a été rapportée par MM. Brugnière & Olivier: 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
(F.w) re co Fe 

Willd. ‘ 

Scorzonera foliis runcinatis , hifpidis ; caule fub- 

bifloro , fubfoliofo ; hifpido. Willden. Spec. Plant. 

vol. 3. pag: 1507: n°; 29. 

… Cette efpèce a le port du /contodon hirfutum 3 : 
remarquable par fes poils roides, épais, blan- 
châtres, fourchus à leur fommet , dont les tiges, 
ainfi que les feuilles , font chargées. 

26.SCORZONÈRE hifpide. Scorzonera afperrima. 

Ses tiges font AA PE PET hifpides , pref- 
que-nues, garnies au plus de deux ou trois pe- 
tites feuilles étroites, acuminées. Les feuilles ra- 
dicales font oblongues , roncinées, hifpides. Les 
fléurs , au nombre de deux au plus , font fituées 
à l'extrémité des tiges, portées fur des pédon- 
cules un peu renflés à leur partie fupérieure , par- 
ticuliérement fous le calice. La corolle eft jaune, 

. : compofée 
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compofée de demi-fleurons tous hermaphrodites. 
Les femences font oblongues , linéaires , {ur- 
montées d'une aigrette plumeufe , un peu pédi- 
cellée. 

Cette plante croit dans la Galatie. ( Defcripr. 
ex Willd, ) pres 

27. SCORZONÈRE À fleurs de crépis. Scorzonera 
crepioides. 

.Scorzonera caule ramofifimo , floribus fubpanicula- 
ts ÿ calicibus albido - pubefcentibus , pappo fimplici, 
(N-) 
Je ne connois ni la partie inférieure ni les 

feuilles de cette plante : le caraétère de fes fleurs 
la rangé parmi les fcorzonères, quoiqu’elle ait: 
l’afpeët d’un crépis, étant même affez reflemblante | 
au crepis biennis. 

Ses tiges fe divifent en rameaux affez nom- 
breux, grêles, cylindriques, ftriés, un peu pu- 
befcens , ramifiés à leur fommet, nus dans leur 
longueur, munis, à leur bafe & à celle de leurs 
divifions, d’une petite feuille fefle , amplexi- ! 
caule , linéaire , lancéolée , acuminée, velue. 

Les fleurs font d’une grandeur médiocre , dif- 
polées , à l'extrémité des rameaux, en une forte 
de panicule , dont les pédoncules font gréles, 
blanchâtres, pubefcene, inégaux ou fupportant quel- 
gas ou trois fleurs pédicellées. Les calices 
font ovales, fériés , compofés d’écailles droites , : 
inégales, imbriquées; les intérieures plus longues, 
étroites , linéaires, obtufes , pubefcentes, un peu 
blanchâtres , prefque farineufes ; les extérieures 
très-courtes, ovales. La corolle eft jaune, une fois 
plus longue que le calice, compofée de demi- À 
fleurons tous heérmaphrodites, denticulés à leur 
fommet. Les femences font courtes, ovales, oblon-. 
gues, ftriées longitüdinälemenr, furmontées d’une 
aigrette feffile, très- blanche; les poils fins, fim- 
ples & foyeux. Le réceptacle eft nu. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les environs de la Calle. ( F. y.) 

28. SCORZONÈRE naine. Scorzonera pumila. 

Scorzonera foliis pinnatifidis, acutis, glabris ; fcapo 
fquamofo , glabro , unifloro. Willden. Spec. Plant. ! 
vol. 3. pag. 1507. n°. 26. 

Scorzonera (‘acaulis }, foliis pinnatis ; pinnulis li-: 
nearibus , glabris; apicibus albis. Cavan. Ic. Rar.' 
vol. 2. pag. 19. tab. 121.-fig. 2.. 

Ses racines font courtes , grêles , cylindriques, 
. Barmies de quelques fibres rares : il s’en élève des 
tigéscourtes, foibles, cylindriques, très-fimples , : 
uniflores, longues de deux ou trois pouces, dé- 
pourvues de feuilles, garnies feulement de quel- 
ques écailles éparfes te: 

Botanique. Tome VII. 

| fcapoap 

, courtes, aiguës. Les feuilles, 

S/C:0 
toutes radicales , font étroites, alongées, nom- 
breufes , étendues fur la tèrre, charnues, d’un 
vert-foncé, prefque pinnatifides; les découpures 
courtes , linéaires, inégales , aiguës, terminées par 
une petite glande très-blanche , furmontées d’un 
petit filet foyeux. * 

— 

29 

Les fleurs font grandes, de couleur jaune, foli- 
taires à l'extrémité des tiges. Le calice eft alongé, 
prefque cylindrique, compofé d'écailles imbri- 
quées , lancéolées, d’un vert-roufleâtre, aiguës. 
La corolle eft forméé de demi-fleurons, tous ter- 
minés par cinq petites dents; les extérieurs plus 
longs que les intérieurs. Le réceptacle eft nu ; les 
femences étroites , alongées , furmontées d’une at- 
grette fefile & pileule. . > 

Cette plante croît en Efpagniée, aux pieds des 
montagnes, en face de la mer. © ( Defcripr. ex 
Cavan. ) 

29. SCORZONÈRE à feuilles de piflenlit. Scor- 
gonera taraxacifolia, Jacq. 

Scorzonera foliis runcinatis, obtufis , glaërie ; 
phyllo ; ramofo ; pedunculis incraffatis. Willd. 

Spec.-Plant.:wvol.3. pag..1508. n°..30. : . 6 

Scorgonera (taraxacifolia }, foiis runcinatis , in 
petiolum decurrentibus ; fcapo ramofo , aphyllo. Jacq. 
Icon. Rar. 1. tab. 160.— Idém , Colleét. 152: 

Ses racines font droites, épaifles , fufiformes, 
jaunâtres en dehors, garnies de quelques fibres 
charnues, & de filamens courts, capillaires : il 
s’en élève plufeurs tiges droirés, médiocrement 
rameufes , dépourvues de feuilles. Les rameaux 
font alternes, nus, très-fimples, Les feuilles, routes 
radicales , refflemblent affez à celles du pifflenlits 
elles font lancéolées, alongées, obtufes à leur 
fommet , glabrés à leurs deux faces , roncinées à 
leurs bords ou échancrées en découpures irrégu- 
lières, obtufes, rétrécies & décurrèntes fur le 
pétiole à Jéur Dale” ss. 7 

e gs font pero m 2 otiéd fupportées 
ar de longs oncules fimples , ftriés, un 
Para jou us Les calices font rene 
hifpides, compofés d’écailles droites, imbriquées, 
inégales ; les intérieures très longues , fubulées. 
La corolle eft jaune , affez grande ; les demi-fleu- 
rons obtus, troniqués & prefqu’entiers à leur fom- 
met ; les femences étroites , fubulées , furmontéés 
d'une aigrette courte , fimple, fefile... : 

Cette plante croît dans la Bohème. > : 

RE ge | 

30. SCORZONÈRE alongée. Scorgonera elongata. 
Willd. 1 

Scorzonera foliis fubtùs tomentofis , radicalibus ly- 
ratis | caulinis pinnatis ; cauliculis Jubramofs A 
liofis. Willden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1508. 
n°. 32: À A PERS à 
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 Catananche ( græca } , foliis incifis. Linñ..Spec 
Plant. vol. 2. pag. 1142. 

Catananche lutea , foliis variè incifis, Vaill. AG. 

Parif. 1721. n0,216. 

Scorzonera graca , faxatilis & -maritima; folis 

variè laciniatis. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. 
36. & Itin. vol. 1. pag. 223. tab. 223. 

. Cetteplante, quieft le carananche graca de Linné, 
& qui a déjà été décrite , dans cet ouvrage ;, fous | 
e nom de cupidone.de Grèce vol. 2 ), a paru à 
Willdenow devoir être rangée parmi les fcorzo- 
nères , dont elle offre , dans fes fleurs, tous les 

caraétères. 
Ses tiges font droites, nombreufes , fimples 

ou médiocrement rameufes;.les feuilles radicales, 
échancrées en forme de lyre , blanchâtres & to- 
menteufés en deffous; celles des tiges ,(pinnati- 
fides , blanches à leur face inférieure , à décou- 

pures lncéolées, aiguës jicelles des rameaux, fim- 
ples , rares, entières. Les fleurs font terminales, 
fupportées par des pédoncules alongés, Les ca- 
lices font oblongs , compofés d’écailles imbri- ! 
quées ; obtufes, membraneufes'à leurs bords. La | 
corolle eft jaune ; elié coritient des demi-fleurons 
tous hermaphrodites. Les femences font pileufes, 

tée. Le réceptacle eftnu. 

dans le voifinage de la mer. ( Defeript.ex Wild. ) 

31. SCORZONÈRE dichotome. Scorzonera dicho- 
toma. Vahl, | 

Scorzonera foliis radicalibus runcinatis ; caule ra- 
imofo, dichotomo, fubaphyllo. Vahl, Symbo!. 2. pag. 
89: — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 450. 

Laëtuca flava, floribus ligulatis:, flavis. Foxskh. 
Flor. ægypt.-arab. 143. 

Ses tiges font rameufes , dichotomes , prefque 
Æntiérement-dépourvues de feuilles, qui font rem- 
placées par une petite foliole en forme d’écaille, 
à l'infertion de chaque rameau. Les feuilles radi- 
cales font pieigees lyre , finuées ou roncinées, 
munies , à leurs bords., de petites dents très-iné- 

les , mucronées , épineufes ; très- nombreules. 
Les feuilles caulinaires, lorfqu’il en exifte, font À 
amplexiaules, finuées à leur contour. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
des rameaux. Leur calice eft glabre , compofé 
d'écailles inégales , imbriquées ; celles de la bafe, 
membraneufes à leurs bords, plus petites, & for- 
mant prefqu’un fecond calice. La corolle eft d’un 
_Jaune-foncé ; elle renferme des demi-fl:urons tous 
heérmaphrodises. Les femences font rudes, aigret- 
tées; le réceptacle nu. 

Cette plante croit en Egypte : M. Desfontaines 
ce 

$ CO 
l'a -égalementrecueillie furles côtes de la Barbarie, 

dans le royaume. de Tunis. # Le 

32. SCORZONÈRE du Cap. Scorzonera capenfis. 
Thunb. : 

Scorzonera foliis lineari-lanceolatis , glabris ; caule 

paniculato. Thunb. Prodr. 41. — Willden. Spec. 

Plant, vol. 3. pag. 1F0$. n°. 20. 

M. Thunberg , qui a obfervé.& recueilli cette 
plante au Cap de Bonne-Efpérance, ne l'a indi- 

quée que par uhe notice trop Concife pour nous 
en donner une idée bien exaête. Ses feuilles fonc 
glabres., linéaires , lancéolées ; fes tiges fe divi- 

fent en rameaux nombreux , qui forment, par leur 

enfemble , une forte de panicule terminale. 

33. SCORZONÈRE pinnatifide. Scorzonera pin- 
natifida. Mich. 

Scorzonera caule ereito , trifloro ; pedunculis elon- 

gatis , foliis lanceolatis , atutiffimis , acutè pinnati- 
fidis , énterdèm rarirer dentatis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol, 2: pag. 89. < 

Cette plante, d'après Michaux , doit être dif- 
RAPTE ; À cinguée, de fes congénères, par fes feuilles lan- 

furmontées d’une aigrette feflile , foyeufe & den- | céolées, très-aiguës, pinnatifides ; les pinnules ai- 

À gués, quelquefois médiocrement dentées, Ses tiges 

Cette plante croit en Grèce, fur les rochers, 
| fupportées chacune par un pédoncule alongé, uni- 

{ont droites, ordinairement munies de trois fleurs, 

flore. 

Cette plante croît dans les terrains incultes , À 
la Caroline. ( Defcript. ex Mich. ) 

Efpèces peu connues, 

* Scorzonera ( ciliata ) , caule procumbente ; ra- 
mofo , feabro ; pedunculis fquamofis ; foliis retror- 
sèm, alternatèm obtusè finuato=dentatis , glabris:, mar- 

gine aculeis, ciliatis. Fotskh. Flor, ægypt.-arab. 
pag. 143. n°. S$. | 

* Scorzonera ( hifpida-) , foliis linearibus denta- 
tis, ciliatis ; fcapis unifloris. Forskh. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 215. n°. 73. 

SCOTIF. Scotia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs papillonacées, de la famille des 
léguminèufes’, qui a des pe pènes avec les cafia , 
& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope, dont les feuilles font aïlées, munies de 
ftipules fubulées ; les fleurs fafciculées ou en 
épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : , 

Un calice turbiné | à cinq découpures ; cinq péralés 
| connivens , oblongs , formant un tube ventru ; dix'éta- 
mines libres ; inégales ; une gouffe pédiculée. 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule. pièce, turbiné , de 
la même couleur que les pétales, caduc, divifé 
médiocrement es cinq lobes à fon bord. 

2°. Une corol/: à cinq pétales ovales-oblongs , 
égaux. réguliers , inférés fur le bord du calice, 
réunis latéralement en un tube ventru. 

3°. Dix étamines libres , dont les filamens font 
filiformes , inégaux , les plus longs dépañfant un 
peu les pétales, términés par des anthères incli- 
nées. | 

4°. Un ovaire pédicellé , oblong, point angu- 
leux, furmonté d’un fiyle un peu courbé, plus 
long que les étamines, terminé par un fligmare 
obtus. 

… Le fruir eft une gouffe pédicellée, qui n’eft en- 
core qu'imparfaitement connue. 

ESPÈCE. 

ScoTie éclatante. Scoria fpeciofa, Jacq. 

Scotia foliis pinnatis , foliolis parvis , acutis ; flo- 
ribus cobcineis , fub fafciculatis , fpicatis.(N.) 

Scotia fpeciofa. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. £ — 
Hem , Colleét. 1. pag. 93. — Aiton, Hort.Kew. 
vol. 2. pag. $6.— Juif. Gener. Plant. pag. 347. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 331, ; 

Scotia afra. Thunb, Prodr. +9. 

, Fenis fpeciofa. Medic. Monograph. pag. 16. 
tab. 1. renard 

Guajacum ( afrum ), fofis mulrijugis, acutis. 
Linn. Spec. Plant. ve cr & 

Guilandinoides. Hort. Cliff, 430. 

Acacia africana , que acacia fimilis ; foliis myrii 
parvis , aculeatis .pinnatis ; flore coccineo ; tetrape- 
zaloide. Walth. Hort. 2. tab. 2. 

* Afra arbor, acasia fimilis ; foliis myrti aculeatis, 
frlendentibus. Boerh. Lugd+ Bat. 2. pag. 57. 

Petit arbriffeau auquel la belle couleur rouge 
dé fes fleurs donne de l'éclat , dont les tiges font 
très-dures , prefque tuberculées, divifées en ra- 
meaux diffus, roides , inégaux . garnis de feuilles 
alternes, pétiolées , ailées., compofées de folioles 
fort petites, ovales, un peu oblongues, oppo- 
fées , trés-entières, fermes , roides., perfiftantes, 
Blabres. à leurs deux faces, mucronées, & pi- 
quäntes à leur fommet ; dont le pétiole commun 
eft articulé, éanaliculé, bordé latéralement, muni 
à fa bafe-de ftipules fort petites , appliquées con- 
tre les rameaux , fubulées. | 

Les fleurs font d'une belle couleur rouge, affez 
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| grandes, difpofées latéralement , fur les rameaux 

ou à leur extrémité , en un épi court , fur lequel 
elles font prefque fafciculées où en bouquet. Leur 
calice eft coloré , turbiné , divifé à fon orifice’, en 
cinq lobes peu profonds: La corolle eft compolés 
de cinq pétales égaux , ovales, oblongs , obtus ; 
quelquefois un peu crénelés-3 leur contour. L’o: 
vaire eft fupérieur , pédicellé. pe 

Cette plante croît au Sénégal. & au Cap ds 
Bonne-Efpérance. On la culcive au Jardin des 
Plantes de Paris. h ( V.f.) 3) 

SCROPHULAIRE: Scrorhularia. Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono- 

talées , irrégulières, de là famille: des fcropu- 
aires, qui a des rapports avec les dodrtia, 8 
qui comprend des herbes ou des arbriffeaux , les 
uns exotiques, d’autres indigènes de l'Europe ; 
dont les tiges font tétragones., les feuilles. trèss 
fouventoppolé:s ,les pédoncules multifiores, mu: 
nis de deux braétées à leur point de divifion; les. 
fleurs paniculées, en épis , oppofées , axillaires ow 
terminales. Lo Jp as 

| Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice à cing lobes; une corolle prefque glo- 

buleufe ; Le tube court & renflé ; le limbe irrégulier, 
prefque labié, à cing découpures ; les deux füpérieues 
horizontales ; orbiculaires ; l'inférieure réfléchie à fon 
lobe du milieu : quatre étarmines didÿnames:; un ftyle ; 
une capfule acuminée, à deux loges, 

= | CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , perfftant, à cinq 
découpures arrondies , obtufes, plus courtes que 
là corolle.… : SpA 7: 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , dont 
lé tube eft renflé ; globuleux , affez grand ; le limbe 
petit, à cinq divifions ; les deux fupérieures plus 
grandes , horizontales , orbiculaires; deux latérales! 
éralées ; une troifième inférieure , réfléchie. 

3%. Quatre éramines dont les filamens font li- 
néaires, inclinés , didynames , de la longueur de, 
la corolle , tërminés par des anthères à une feule 
loge , qui s'ouvrent tranfvérfalement à leur forn- 
met. BL? etre 7% 

-49. Unowväire ovale, furmonté d’un fyle fimple, 
de Ja longueur des étamines , terminé par dé ; 
fimple. ie 2 

Le fruit eft une capfule arrondie , acuininée , 
deux loges, à deux valvés, dont la cloifon eft 
formée par le bord rentrant des valves. 

Les femences font nombreufes & fort petites 
le réceptacle arroudi , pénétrant dans, les deux 

| Joges. 2 > 
2 



Obfervatrons. Les fcrophulaires forment un genre 
très-naturel, dans lequel les efpèces fe trouvent 
rapprochées par un grand nombre de caraétères 
tirés, foit de leur port habituel, foit des par- 
ties eflentielles de la fruétification : plufieurs ont 
même tant d’afinité entr'elles, que, quoique 
réellement diftinétes , ileft difficile de leur affigner 
un caractère bien tranché. La difpofition des fleurs, 
celle des feuilles , la forme des calices & de la 
corolle varient peu ; & n’offrent la plupart de dif- 
férences efféntielles que dans leur grandeur re- 
lative , leur couleur , &c, 

Espèces) es 

Fe ke SCROPHULAIRE noueufe, Scrophularia no- 
- dofa. Linn. | 
& Scrophularia foliis cordatis ; trinervatis ; caule ob- 
tufangulo. Linn.: Spec. Plant. vol. 2. pag. 863. — 
Mater. medic: 156. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 
1931 
— Sco 

A 
n°. 81. — Hoffm. Germ. 220. — Roth. Germ. 
vol. I. pag.266.— vol. Il.:pag. 58. — Lam. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 335. n°. 390. — Gerard, Flor. 
gall. Prov. pag. 288. n°1: R 

pi Carn. édit. 2. n°, 775. — Pollich. Pal, 

Scrophularia foliis cordatis , racemo terminali. 
Horr. Cliff, 322. — Flor. Suec. $20, $60.— Roy: 
Lugd. Bar. 293. — Gronov. Virgin. 71. — Dalib. 
Parif. 191. VS | 

Scrophularia caule guadrangulo , paniculato; foliis 
cordatis | oblongis. Haller. Hely. n°. 326, 

Scrophularia foliis cordatis, baff tranfverfis ; caule 
& ramis, fpicä nudé , paniculatä, terminatis, Crantz. 
Aüfr. pag. 325 
“Scrophularia nodofa , fetida. C. Bauh. Pin, 2 35. 

— Tourn.Inft. R. Herb. 166. 

. Scrophularia. Camer. E itom. 866. — Rivin, 
tab. 106. — Blacw. tab. 87. — Dodon. Pempt. 
pag. 50. Icon. 

Scrophularia major. Lobel, Icon. 33. 
* Scrophularia vulgaris & major. J, Bauh. Hift. 3. 
pag. 421. Icon. | 

Serophularia radice nodofä. Motif, Oxon. Hift. 2. 
$. $. tab. 6. fig. 3. & 

Vulgairement la 
aux hémorrhoides. 

_ Cette plante fe difingue du féropkularia agua- tica par fes racines noueufes, par fes feuilles dente- Jures très-aigués, par fes tiges légérement ailées. Ses racines font un peu horizontales , dures épaifles , noueufes, noirâtres , prefque tubercu- lées > munies de fibres affez fortes : il s’en élève 
des tiges droites, dures, quadrangulaires ; d’un 

grande fcrophulaire , l'herbe 

2 

Günn. Norveg. n°. 732.— Tab. 4-fig. 1-3. 

—Ludw. E&. tab. 72.—Kniph. Centur. 2. 

SCOR: 
vert-noirâtre , hautes de deux à trois pieds, gla- 
bres , rameufes, ftriées , garnies de feuilles pétio- 
lées, oppofées , quelquefois ternées, d’un vert- 
foncé , glabres à leurs deux faces, ovales , lancéo- 
lées., très-aiguës à leur fommet , un peu cordifor- 
mes à leur bafe, denrées inégalement à leur contour; 
les dents fort aiguës , marquées en deffous de ner- 
vures aflez fortes. de 

Ses fleurs font difpofées , à l'extrémité des 1a- 
meaux & destiges, en une grappe longue, rameufe, 
nue, quelques-unes inférieures, fituées dans l'aif- 
felle des feuilles fupérieures , chacune des divifions 
garnie à fa bafe de petites bractées très-courtes , 
filiformes , aiguës. Le calice eit d’un vert-foncé , 
divifé en cinq découpures un peu arrondies, ob- 
tufes ; très-glabres; la corolle d’une couleur pour- 
pre-foncée, courte, prefqu’à deux lèvres ; le tube 
renflé. Le fruit eft une capfule arrondie , acumi- 
née , à deux loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans les lieux couverts , les 
bois & les haies , dans les différentes contrées de 
l'Europe feptentrionale. Z ( F. w.) 

Cette fcrophulaire a une odeur forte & défa- 
gréable ; les feuilles font réfolutives & déterfives : 
on les emploie extérieurement pour calmer les 
douleurs hémorrhoïidales, & déterger les vieux 
ulcères. Les femences paflent pour vermifuges. On 
prefcrit -aulli ces mêmes feuilles en gargarifme 
contre les efquinancies. Les chèvres fe nourriflent | 
affez volontiers de cette plante , mais les autres 
beftiaux n’en veulent point. Les fleurs plaifenc 
beaucoup aux abeilles: On à faufflement prétendu 
ue les feuilles corrigeoient le goût du fêné ; leur 

heoëion le rend plus venteux. Autrefois on por- 
toit dans les poches les rubzrcules des racines pour 
difiper les hémorrhoides. On fait aujourd’hui à 
quoi s’en tenir {ur ces prétendus moyens curatifs. 

2. SCROPHULAIRE du Maryland. Serophularia 
marylandica. Linn. 

Scrophularia foliis cordatis , ferratis , acutis , bafi 
rotundatis ; caule obtufangulo. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2; pag. 863. — Hort. Upfal. 177.— Miller, 
Diét. n°. 16. — Kniph. Centur. 2. n°. 80. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 269. n°. 1. 

Scrophularta. foliis cordatis | oppoljitis ; racemo 
terminal. Gronov. Virgin. 71. 

Scrophularia marylandica , longo profundè ferrato, 
articafolio. Raï , Suppl. 306. 

Cette efpèce eft très-voifine du fcrophularia no- 
dofa ; à laquelle elle reffemble prefque dans tou- 
tes fes parties ; elle diffère par fes riges au moins 
une fois plus élevées, par fes feuilles échancrées’ 
en cœur à leur bafe, dentées en fcie à leur con- 
tour , arrondies à leur partie inférieure , aiguës à 
leur fommer , mais fans les trois nervures qui ca- 

LS 
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raétérifent le fcrophularia aquatica ; les pétioles lé- 
gérement barbus des deux cotés; lestiges font té- 
tragones , les angles obtus ; les fleurs difpofées en 
une grappe terminale. 

‘ Cette plante fe rencontre dans la Virginie. # 

3. SCROPHULAIRE aquatique. Scrophularia aqua- : 
tica, Linn. 

Scrophularia foliis cordatis , petiolatis, decurren- 
tibus , obtufis ; caule membranis , angulato ; racemis 
terminalibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. 
— Hort. Upfal. 177. — Mater. medic. 1 56. — 
Crantz. Auftr. 326. — Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 776. — Pollich. Pal. n°. 597. — Œder. Flor. 
dan. tab. 507. — Blackw. tab. 86, — Kniph. Cen- 
tur. 11. n°, 92. — Sabbat. Hort. 2. tab. 89. — 
Hoffm. Germ. 220, — Roth. Germ. vol. I , pag. 
266. — vol. II. pag. 59. — Wäilid. Spec. Plant. 
vol. 3, pag: 270. n°. 3.— Lam. Flor. franç. vol. 2. 
Pag- 334. n°. 390. — Gerard, Flor. gail. Prov. 
pag. 259. n°.2., — Gouan, Monfp. pag. 305. | 
n°. 2. 

S crophularia caule quadrangulo , alato , paniculato; 
foliis ovato-lanceolatis. Haller. Hely. n°. 325. 

Scrophularia foliis cordatis ; petiolorum alis in 
caulem decurrentibus, Guertard, Stamp. vol. 2. pag. 
201. 

b 

Scrophularia foliis oppofitis , ex elliptico decref- 
centibus ; caule © ramo pañiculatis nudifque ; fpicis 
terminalibus, Sauvag. Montp. 138. 

- Betonica aquatica. Dodon. Pempt. pag. so. Ic. 
” Scrophularia radice fibrofä , betonice foliis. Motif. 
Oxon. Hift. 2. $: 5. tab. 8. fig. 4. 

= Scrophularia 
Loefel. Pruff. 2 

Scrophularia maxima , radice 
Hi. 3. pag. 421. Icon. 

Ke < 3 Major; caule fimbriato. 
48. tab. 35 

fbro[ä. 7. Bauh. 

Scrophularia aquatica , major. C: Bauh. Pin.235. 
— Tournef. Inft. R. Herb. pag. 166. — Garidel, 
Aix. pag. 455. — Magn. Botan. Monfp. 134. 

Vulgairement la ferophulaire aquatique , bétoine 
aquatique , herbe du fiége. » 

Cette efpèce a beaucoup de rapports. avec le | 
fcrophularia nodofa : elle en diffère par fes racines 
fibreufes , point tuberculées ni noueufes ; par fes 
tiges médiocrement ailées , par fes feuilles obtufes, 
tant à leur fommet , qu’à leur crénelure. 

«Ses racines font compofées de fibres grêles, 
touffues , prefque fafciculées ; elles produifent des 
Uges droites , très-glabres , tétragones, rameules , 
un peu aïlées fur leurs angles , hautes de trois à 
quatre-pleds, garnies de feuilles oppofées, pétio- 
lées, en cœur à leur bafe, ovales » oblongues ; les 
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fupérieures plus étroites ; médiocrement échan- 
crées à leur bafe, obrufes à leur fommet , fimple- 
ment créneléss à leur contour ; les crénelures ob- 
tufes , quelquefois terminées par une très-petite, 
pointe courte; vertes, glabres à leurs deux faces, 
un peu plus pales en deflous , nerveufes ; les pé- 
Te comprimés , élargis , amplexicaules à leur 
afe. 

Les fleurs forment une longue grappe droite, 
terminale, nue , en forme d’épi, compofé de plu- 
fiéurs petites grappes oppofées , rameufes à l'ex- 
trémité du pédoncule commun, garnies de brac- 
tées oppolées, étroites, Jancéolées ; celles des 
ramifications fupérieures beaucoup plus petites. 
La corolle eft rougeätre & de couleur ferrugi- 
neufe. | 

Cette plante croît en Europe, fur le bord des 
eaux courantes & des ruiffeaux. & ( W. v.) 

Son odeur eft moins forte que celle de la fcro- 
phulaire noueufe. On lui attribue à peu près les. 
mêmes propriétés, mais fon ufage intérieur eft, 
fufpeét : on l’emploie à l'extérieur comme déter- 
five; elle corrige un peu la faveur du féné , mais 
elle fatigue beaucoup l’eftomac. Éathis à 

4. SCROPHULAIRE auriculée. Serophularia aus. 
riculata. Linn. : 103 4 mé 

Scrophularia foliis cordatis, fubrüs tomentofis j 
bafi appendiculatis ;. racemis terminalibus, Linné, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. — Allion. Flor. 
pedemont. n°. 250. — Desfont. Flor. atlant. vol. 
2. pag. 56. stse" 

Scrophularia foliis oblongis , cordatis , fubrùs hir- 
Jatis, duplicato-dentatis | bafi appendiculatis ; petio- 
| is aqualibus , racemis terminalibus. Willden. Spec. 
| Plant, vol: 3: pag.‘270. n°, 4 0 2 0 000 

| Betonica aquatica feptentrionalium, Lobel ; Icon. 
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| 8. Scrophularia( fulphutea),foliis cordato-oblon- 
gis, bafs appendiculatis ÿ racemis terminalibus, LŒA. 
Je. — Linn. Spéc. Plant, 620. — Miller. Diét. 
2.4 

Serophularia aguatica 3 flore filokärte. Mich. 

_Cetre efpèce a le port du /cropkularia nôdbfa 
| mais, dépourvue de tubercules à fés racines. Ses’ 
tiges font droites, glabres où un peu pileufes , 
 fimples ou médiocrement rameufes , quadrangu- 
Jaires , hautes d'environ un pied & demi, garnies 
de feuilles oppofées , pétiolées ; ridées , oblon- 
gues , en Cœur à leur bafe, obtufes à leur fom- 
met, chargéés en deffous de poils très-courts , 
: glabres à leur face fupériewre, longues d'environ 
quatre pouces, larges d’un pouce & demi; quel- 
[ue plus étroites, munies, à leur contours, 
|: d’une double dentélure; les dents inégales , ova-. 
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les, un peu obtufes; les inférieures font un peu 
ailées à leurbafe ; les pinnules, au nombre de deux 

ou. quatre, lobées; le lobe terminal: plus grand , 

ovale, en cœur ; les feuilles fupérieures fimples ; 

en forme de cœur. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en grappes nues, prefque verticillées ; les pédon- 

cules communs courts , fimples , oppolés, dicho- 
tomes à leur fommet ; les divifions rameufes , 

. munies de braëtées petites, linéaires, plus cour- 
tes. que le calice , fituées à la bafe de chaque pé- 
dicelle. Le calice eft perfiftant , à cinq découpures 
arrondies, ferrées, membraneufes à leurs bords. 
La corolle eft de couleur purpurine , ouverte, 
affez femblable à celle du férophularia nodofa, mais 
un peu plus petite; lorifice du tube eft garni 
d’une lame: orbiculaire. Le fruit eft une capfule 
en forme de poire, glabre, aiguë, à deux loges. 
à deux valves, marquée de chaque côté d’un fillon 
longitudinal ; elle renferme des femences noirâ- 
tres ; oblongues , fort petires , ridées & ponc- 
tuées , attachées à un réceptacle central. 

Cette grue croît en Efpagne , dans le comté: 
de Nice & aux environs d'Alger. x ( V.f.) 

La plante 8 paroïît être une variété de la précé- P P 
dente, dont la différence confifte principalement | 
dans la couleur des fleurs d’un vert-jaunâtre ou |. : : 

inaqualiter ferratis; racemo compofito. Sauv. Monfp. un peu couleur de foufre. 

* 5 SCROPHULAIRE appendiculée. Scropularia 
appendiculata. Jacq. 

Scrophularia foliis ovatis, cordatis, glabris, in- | 
cifo.- ferratis , bafs appendiculatis.;. petiolis dilatatis ; 
racemis terminalibus, compofitis. Willd. Spec. Plant. 
vol 3. pag. 271. n°, ç. 

Scrophularia ( appendieulatx), fodiis cardatis, in- 
cifo-ferratis , glabris , infimis varie appendiculatis ; 
ricemis cerminalibus, compofitis. Jacq. Hort. Schoub. 
3. pag. 19. tab. 286. 

_ Serophularia (lærigata ), glabra ; foliis cordatis, 
obtusè dentatis incifis ; racemo terminali, compofito, 
aphyllo, Vahl, Symbol. 2. pag. 67. 

Ses tiges font droites, glabres, quadrangulaires, 
garnies de feuilles oppofées , ovales, en cœur, 
munies, à leur contour , d’une: double rangée de 
dents.en fcie où médiocrement incifées ; les radi. 
cales pétiolées ; munies. vers leur bafe , fur leur 
pétiole, de deux ou, quatre folioles. alrernes : il 
ren,exifte que deux fur les feuilles. caulinaires ; 
elles font étroites , lancéolées , médiocrement pé- 
tiolées., dentées en fcie à leur contour, fituées à. 
la bafe de la feuille. Les pétioles font glabres, di- 
latés:, plus élargis à leur partie fupérieure. 

Les fleurs font affez femblables à.celles du fcro- 
phularia nodofa ; maïs plus grandes, d'un pourpre: 
foncé où up-peu Jaunâtres, difpofées en un long- 
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épi terminal , compofé de perites grappes oppo= 
fées, axillaires, fupportées par un pédoncule ra- 

: meux à fa bafe, donc les divifions font munies, à 

:leur bafe, de deux braétées oppofées, lancéo- 
À lées , aiguës. Les fruits font glabres, globuleux, 
_acuminés. À 

Cette plante croît dans le royaume de Tu- 
‘ais, % 

6. SCROPHULAIRE à feuilles de mélifle. Scro- 
phularia feorodonia. Linn, 

Scrophularia foliis cordatis ; duplicato - ferratis ; 
racemo compofito, foliis. interfinélo. Linn, Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 864. — Royen, Lugd. Bar. 296. 
— Hudf. Angl, 240. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 
195. n°. $.? =— Miller, Diét: n°: 5. — Allion, 

-Flor. pedem: n°. 251. — Desfont. Flor. atlanr. 
| vol. 2. pag. $ÿ. — Gouan, Monfp. pag: 304. 
.p°.3.— Blakw, tab. 87. — Lam. Iiluftr. Gener.' 
tab. 533 Épe 
 Scrophularia foliis cordatis, duplicato-ferratis, 
 pubefcentibus ; paniculis terminalibus, trichotomis , 
foliss interflinétis. Aivon, Hort. Kew. vol. 2, pag. 
341. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 272.. 
n°, 6, 

L_ Scrophularia foliis. oblongo -cordatis | oppofiis , 

H 13 s | 

L  Scrophularia meliffa folio. Tourn. Inft. R. Herb. 
| pag. 166. — Schaw. Specim. n°. f46. 

Scophularia fcorodonis folio. Pluken. Almag. pag. 
338. tab. {2 fig, ç. — Rai, Hift. 766. — Morif, 
Oxon. Hiit. 2. pag. 482. 6. 5. tab. 35. fig. 6. 

Il exifte beaucoup de rapports entre cette ef- 
pèce & le fcrophularia nodofa, }e ferorhularia auri- 
culata. On la difiingue à fes feuilles légérement 
pubefcentes en deffous , point ailées à leur bafe, 
dont la dentelure eft aiguë ; les fleurs prefque pa- 
niculées , feuilléés. 

Ses tiges font droites , tétragones , pileufses, 
faillantes à leurs angles , médiocrement rameufes, 
hautes d’enviran: deux pieds, garnies de feuilles 
Ipétiolées, oppofées, ovales , oblongues , élar- 
Igies & échancrées en cœur à leur bafe , rétré- 
cies & obtufes à leur fommet, vertes, glabres à 
‘leur face fupérieure , légérement pubefcenres en 
:deffous , à double dentelure à leur contour ; les 
‘dents aiguës , inégales, un peu mucronées; les 
feuilles inférieures obtufes. 

Les fleurs font prefque difpofées en une panicu'e 
lâche , terminale ; alongée. Les rameaux inférieurs 
 fortent de l'aiflelle des feuilles fupérieures ; les ra- 
meaux fupérieurs dépourvus de feuilles. Les pé 

cules communs font alrernes, rameux; les par- 
tiels: inégaux, fiiformes, munis à leur bafe de 
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bradtées pevites, étroites , fubulées, Les calices 
font divifés-en cinq déconpures ovales, obtufes , 
environnées d’un rebord blanc & membraneux. 
La corolle eft femblable à celle du férophularia 
éaninu , & de la même grandeur. 

Cette plante croît dans le Portugal, en Italie, 
dans lîle-de Jerfey & dans le royaume de Tunis. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Fr.) 

| ñ à SCROPHULAIRE glabre.Serophulariaglabrata. 
Jton, 

Scrophularia foliis oblongo-lanceolatis, cordatis , 
duplicato-ferratis , glabris ; paniculis racemofs , ter- 
minalibus , trichotômis ; caule [uffruticofo. Aiton , | 
Hort. Kew. vol. 2, p. 341. — Jacq. Hort. Schoenb. 
2. pag. 44. tab. 209. — Willden. Spec. Plant. 
“vol: 3. pag. 172. n°,7. 

.… Cette plante a des tiges glabres, un peu frutef- 
-centes , droites, médiocrement rameufes , tétra- 
-Bones, garnies de feuilles oppofées , péticlées , 

 -oblongues, lancéolées, en cœur à leur-bafe, gla- 
Eres à leurs deux faces, gainies à leur bafe d’une 
double dentelure; les dents obtufes, en fcie. Les 

“Reurs font difpofées en une panicule compofée de 
«grappes partielles, rerminales; la plupart tricho- 
‘tomes , dépourvues de feuilles. 

Cette plante croît naturellement aux îles -Ca- 
naries. og! : : 

8. ScROPHULAIRE à feuilles de bétoine. Scro- 
Phularia beronicifolia, Linn. 

Scrophularia foliis cordatis, eblongis , dentatis ; 
dentibus, integerrimis , bafeos profundioribus. Linn. 
++ 20 87.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 272. 
-n°. à. 

Scrophularia betonica folio. Tourn.Inft. R. Herb. 
166. : 

Scrophularia aguatica , montana, mellior. Barrel. 
‘Ic. 274. Male. 

Scrophularia {cordata}, foliis cordato- pre 
acutè ferratis ; racemis terminalibus, ? Miller, Diét. 
n°.4. 

. Ses tiges font droites, hautes d’environ deux : 
pieds, quadrangulaires, légérement pubefcentes, 
‘un peu rougeâtres ou purpurines à leur bafe, ra- ! 
meules ; les rameaux oppofés, très-ouverts, ftriés, : 

_-garnis de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, 
-oblongues , en cœur à leur bafe , environ trois ! 
fois plus longues que larges , ridées , glab:es en 
deffus , un peu pubefcentes à leur face inférieure, 
entées à leur contour ; les dents xcuminées , ir- 
régulières ; celles de la bafe plus profondes ; les 
pétioles beaucoup plus courts que les feuilles. 

Les fleurs forment une panicule terminale, mé- 

| 
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diocremént feuillée,-compolée de grapnes laté- 
rales, oppofées, axillaires, munies .de ‘braëtées 
très-étroites, linéaires, lancéolées. La corolle eft 
d’un pourpre-noirâtre,, verte à une de fes lèvtes ; 
les anthères très-jaunes ; les capfules gläbres, un 
‘peu’arrondies , acuminées. 

Certe plante croît dans.le Portugal, On la,cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris: % ( V.v.) 
9.SCROPHULAIRE d'Orient. Scrophularia orien- 

talis, Lino. 

Scrophularia foliis lanoeolatis , ferratis , petiola- 
tis; \caulinis ternis, tameis -oppofuis. Linn. Syft. 
Plant. vol. 3, pag. 147:1n°.7. — Mill, Diét.in°. 12. 
Pallas , [tin. vol. 3. pag. 655$. — Kniph. Centur. 5. 
n°. 80. — Willden, Spec” Plant. vol. 3. pag. 173. 
n°.0. 

Scrophularia foliis lanceolato-linearibus,.acurà fer- 
ratis, infernë incifis ; racemo compofito. Roy. Lugd. 
Bat. 240. 

Scrophularia ortentalis, foliis cannabinis, Tourn. 
Init.R. Herb. Coroll.-9. 113% 

Il eft facile de diflinguer cette efpèce à fes 
feuilles étroites , lancéolées, incifées à leur partie 
inférieure ou prefque ternées. 
: Les tiges font re rameufes RER de 
eux ou trois pieds. glabres,, quadrangulaires , 

firiées, Mices de Pi esd ee FE 
oblongues , lancéolées , glabres , vertes à leurs 
deux faces , un peu fees en deffons, veinées,, 
aiguës , ART à léur fommet, longues d’en- 
viron trois pouces fur un demi-pouce &plus-de 
large ; les unes entières; d’autres incifées vers 
leur bafe ou prefque ternées , finement dentées 
en fcie à leur contour ; les dents inégales , très- 
aiguës ; les pétioles courts, ERA tnt À 

Les fleurs forment une longue panicule termi- 
les , alternes, 

un peu étalées, rameufes, munies de bradtées 
courtes , aiguës. Le calice eft glabre , verditre, 
divifé en cinq découpures courtes , ovales, très- 
obtufes , environnées , à leur contour, d’un life. 
ret blanchâtre & membraneux. La corolle eft pur- 
purine ou-un peu verdâtre , d’une grandeur mé- 

| diocre, prefque glcbuleufe , une fois plus grande 
que.le calice. Les capfules font 
un peu globuleufes, aiguës. | * 

Cette plante croît dans le Levant. On la cul- 
: tive au Jardin des Plantes de Paris. x (W.#.)- 

10. SCROPHULAIRE frutefcente. Serophularia 
fratefcens. Linn. 

Scrophularia foliis fubcarnofis , fefilibus, Zevibus, 
apicè recurvis. Linn, Syft. veget. pag. 566. 

glabres , ovales, 

= 

Scrophularia foliis: lanceolatis | obtufs ; férrato: 
dentauis ; pedunculis bifidis. Linn. Spec. Plant.vol.25 
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pag. 866.— Mantiff. 418.— Desfont. Flor. atlant, 
vol. 2, pag. 56. 

Scrophularia foliis fubcarnofis , fuperioribus feffili- 
bus , dentatis , glabris, apicè recurwis; paniculä race- 
mofd; pedunculis bifidis, multifloris. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 273. n°. 10. | 

Scrophularia foliis lanceolatis , obtufis , ferrato- 
dentatis ; pedunculis bifidis. Roy. Lugd. Bat. 294. 

Scrophularia lufitanica , frutefcens, verbenaca foliis. 
Tournef. Inft. R. Herb. 167.— Rai, Suppl. 396. 
— Schaw. Specim. n°. $4$. 
.* Scrophularia peregrina ; frutefcens ; foliis teucrii 
craffiufculis. Herm.: Lugd. Bat. pag. 45. tab. 547. 

Un caraëtère particulier à cette efpèce eft d’a- 
“voir la pointe de fes feuilles fupérieures fortement 
recourbée , prefque fefiles. 

Ses tiges font droites, frutefcentes , rameufes à 
leur partie inférieure , tétragones, glabres, aiguës 
à leurs angles, garnies de feuilles ovales , un peu 
charnues , glabres à leurs deux faces, de couleur 
verte ; les inférieures pétiolées , dentées , obtufes 
à leur fommet ; les fupérieures & terminales pref- 
que fefiles , aflez petites , ovales , luifantes, un 
pe oblongues , dentées irréguliérement à leurs 
ords ; les dents aiguës ; leur fommet acuminé, 

très-fouvent recourbé. 

Les fleurs font compofées de petites grappes la 
«plupart oppofées , fituées, à l'extrémité des ra- 
meaux , dans l’aiffelle des feuilles fupérieures. Les 
pédoncules font oppolés , fouvent trifides ou bi- 
fides ; les braétées entières , étroites , aiguës , à 
 +èe près auffi longues que les pédoncules partiels. 

e calice eft divifé en cinq découpures verditres, 
courtes , un peu ovales , obtufes , colorées à leurs 
‘bords. La corolle eft petite , d’un pourpre-foncé ; 
les découpures latérales de couleur blanche ; l’in- 
férieure fort petite ; les capfules arrondies , pe- 
tites, aiguës. 
Cette plante croît.dans le Portugal, & fe ren- 

Contre: auf dans le royaume de Tunis, proche 
Ælhammah. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. & (V,v.) 

._ 11. SCROPHULAIRE des. rochers. Scrophularia 
rupeftris. Wild. | 

Scrophularia foliis oblongis ; petiolatis, dentatis, 
glabriufculis ; racemo terminali} pedunculis trifloris. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 174. n°. 11. 

Scrophularia rupeffris, Marshall ab Bieberftein. 
.. Cette efpèce , d’après Willdenow, a de très- 
grands rapports avec le fcrophularia frütefcens, dont 
elle n’eft peut-être qu’une fimple variété. Elle en 
diffère par fes tiges plus baffes , hautes d’un derni- 
pied , légérement pubefcentes; par fes feuilles ! 
toutes pétiolées , oblongues., plus roïdes , plus 
petites ; par nne grappe terminale , dont les pé- | #alis. Linn. 
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doncules font trifides , compofés de trois fleurs, 
garnies de braétées fort perites, obtufes, non 

{ aiguës. ç 

Cette plante croit dans la Tauride , fur Îes ro- 
chers. + ; 

12. SCROPHULAIRE hétérophile. Scrophularia 
heterophylla. Willden. 

Scrophularia foliis fubcarnofis , ternatis ; trilobis 

fimplicibufque ; paniculä racemofä , caule frutefcente. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n°. 12. 

Scrophularia cretica , frutefcens ; folio vario, craf- 
fiori. T'ournef. Inft. R. Herb. Coroll. pag. 9. 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
“quadrangulaires, à angles obtus , garnis de feuilles 
oppofées , glabres, charnues ; les inférieures ter- 
nées ; les deux folioles latérales oblongues , ob- 
tufes , fix fois plus petices que la terminale; celle- 
ci profondément divifée en trois lobes inégaux , 
incifés , dentés ; les dents écartées , obtufes ; lés 
fupérieures font , les unes à trois lobes , les autres 
elliptiques , rétrécies à leur bafe , dentées , in- 
cifées. : a 

Les fleurs (ont difpofées en une panicule ter=- 
minale , nue , compotée de grappes très-longues, 
réunies deux par deux. Cette plante fe rapproche, 
par la forme de fes feuilles fimples , du fcrophu- 
laria frutefcens , mais toutes fes feuilles font lon- 
guement pétiolées. 

Cette efpèce fe rencontre naturellement dans 
l'ile de Crète. h ( Defcript. ex Wild.) 

13. SCROPHULAIRE de Sibérie, Scrophularia 
altaica. Wiliden. 

Scrophularia foliis cordatis, duplicato - dentatis., 
dentibus inferioribus, bafin refpicientibus; racemo ter- 
minali compofito ; pedunculis bi-triflorifque alternis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n°. 13. 

Scrophularia (altaica}), foliis cordatis, ovatis, 
duplicatè dentato- ferratis ; dentibus bafin refpicien- 
tibus ; racemo compofito , aphyllo. Murr. Comment. 
Goett. 1781. pag. 35. tab. 2. 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, gar- 
nies de feuilles oppofées , pétiolées , ovales, échan- 
crées en cœur à leur bafe , glabres à leurs deux 
faces , munies à leur contour d’une double rangée 
de dents en fcie ; les inférieures dirigées vers la 
bafe. Les fleurs font.difpofées prefqu’en grappes 
terminales ; les unes fituées à l'extrémité des ra- 
meaux , les autres dans leur dichotomie, dépour- 
vues de feuilles. Les corolles font d’un jaune-päle. 

Cette plante croît fur les montagnes élevées de 
la Sibérie. x se 

14. SCROPHULAIRE précoce. Scrophularia ver- 

Scrophularia 

DE RUSSE 
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Scrophularia foliis cordatis, pubefcentibus , dupli- 

<ato-ferratis ; paniculis axillaribus , aichotomis. Ait. 
Hort.Kew. vol. 2. pag. 342. — Wiild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 274. n°. 14. 

Scrophularia foliis cordatis , caulinis ternis ; pe- 
dunculis axillaribus, folitariis , bifidis. Linn. Sy. 
veget. pag. 469. — Miller , Diét. n°. 13.— Hoffm. 
Gerim. 220. — Roth. Germ. vol. I. pag. 266. — 
vol. IE. pag. $9. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 
335: n°. 390. 

Scrophularia foliis longè petiolatis , cordatis , [ub- 
hirfutis ; petiolis in alis ramofis. Haller , Helv. 
2 

Scrophularia foliis cordatis | pedunculis axillari- 
bus , folitariis , dichotomis. Lian. Spec. Plant. pag. 
G:0. — Hort. Cliff. 322. — Hort. Upf. 177. — 
Royen, Lugd. Bat. 293. — Gouan, Monfp. pag. 
304. n°. 4. LATE 

Scrophularia foliis oppofitis , cordatis ; pedunculis 
folitariis, lateralibus , multifloris. Sauvag. Montfp. 
119 & 166. 

Scrophularia flore luteo, C. Bauh. Pin. 136, & 
Prodrom. 112, tab. 112, — Rivin. tab. 107. — 
Tournef. Inft. R. Herb. 166. 

Scrophularia dutea, magna, amplis foliis. J, Bauh. 
Hift. 3. pag. 422. Icon. 

Scrophularia montana , maxima , latifolia. Barrel, 
Icon. rar. tab. 273. 

Lamium pannonicum , fecundum , exoticum. Ciuf. 
Hit. 2. pag. 38. | 

B. Scrophularia braiteis ad pedunculi divifionem 
ovatis, dentatis , florum longitudine. Wild. Spec. 
Plant. vol, 3. pag. 275. 

: Scrophularia versalis. Œder. Flor. dan. tab. 411. 

- Cerre efpèce eft remarquable par fes tiges & 
fes feuilles velues ou pubefcentes, à dentelures 
inégales , aiguës; par fes grappes axillaires, la 
plupart dichotom:s ; par fes fleurs jaunâtres, 

Ses tiges font droites , aflez fortes , fifluleufes, 
ftriées , quadrangulaires, hautes de deux pieds & 
plus , rameufes, chargées de poils courts, garnie: 
de feuilles oppofées , périolées , aflez grandes 
ovales, en cœur à leur bafe ; les inférieures pref- 
qu'au larges que longues , fupportées par des. 
pétioles planes, très-longs, fort velus ; les fu- 
périeures plus petires, plus étroites, d’un vert- 
foncé, glabres à leur face fupérieure , velues ou 
pube{centes en deflous , traverfées par des veines 
noïrâtres , irréguliérement incifées ou dentées à 

ur contour ; les dents inigales, aiguës, placées 
fur un double rang. ë 

Les fleurs font difpofées , dans les aiffelles des 
feuilles fupérieures , par petites grappes en forme 

Botanique, Ts Pit. ne : 
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debouquets:, dont le pédoncule commun ef plus 
long que les feuilles, cylindrique, dichotome ou 
trifide ; les divifions rameufes à leur fommet , mu- 
nies de braëtées linéaires, lancéolées ; prefque. 
entières. La corolle eft jaune , globuleufe , très- 
refferrée à fon ouverture, , 

La variété 8, d’après Willlenow, a fes feuilles 
munies de dents obtufes ; les bratées inférieures 
& celles des premières divifions du pédoncule, 
grandes , ovales , dentées. 

Cette plante croît en fralie , en Suifle , en Au- 
triche, & dans les départemens méridionaux de 
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. ® (F:#”.) 

15. SCROPHULAIRE élégante. Scrophularia ar- 
| guta. Aïiton, 

Scrophularia foliis cordatis | glabris , duplicaro- 
ferratis ; paniculis axillaribus, dichotomis; capfulis 
acuminatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 342. — 
Willd. Spec: Plant. vol. 3. pag. 275. n°. 15. 

Cette plante, qui a de très-grands rapports avec 
le ftrophularia vernalis , en diffère par fes tiges & 
fes feuilles glabres , & par fes fleurs rougeâtres, 
beaucoup plus petites. Ses tiges font droites , qua- 
drangulaires , rameufes ; fes feuilles ovales , en 
cœur , glabres à leurs deux faces , munies à leurs 
bords d’un double rang de dents inégales , en fcie. 
Les fleurs font difpofées en petites panicules axil- 

 laires', latérales , dont te-pédoncule commun (e 
bifurque à fon fommet. La corolle eft petite , de 

couleur rouge; les capfules acuminées. 

Cette plante fe trouve à l’île de Madèie, &. 
: dans celle de Ténériffe. © 

16. SCROPHULAIRE trifoliée. Scrophularia tri= 
foliata. Linn. 

® Scrophularia foliis glabris , inferioribus terrato- 
pinnatis , obtufis, fuperioribus fimplicibus ; pedunculis 
fubtrifioris ; axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 865. — Miller, Di&. n°. 7.— Desfont. Flor. 
atlanr. vol. 2. pag. ÿ4.— Wild. Spec. Plant. vol, 3. 
pag. 275. n°. 16. cé 

Serophilaria fambucifolia , flore rubro, luteo , va- 
enr. Pluken. Almag. pag. 338. tab. 313 
g- 6. 

Scrophularia fubrotundo , craffo, nigricante folie; 
flore luteo , pallido ; capfulé turg:&ä. Boccon. Muf. 2. 
pag. 65. tab. 6o. —Touinef. Inft.R. Herb. 167. 

Ses tiges font droites, glabres, fimples ou mé- 
diocrement rameules , tétragones , ftriées , hautes 
d'environ un fried & demi ou deux pieds, garnies 
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales , échan- 
crées. en cœur à Jeur bafe, liffes, glabres à leurs 
deux faces, veinées, luifantes, onghes d'envison : 
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vois pouces, fur prefque deux de larges obrufes: 
à leur fommet, inégalement denrées fur un double 
rang à leurs bords; les dents obrufes. Les: feuilles 
inférieures font fouvent auriculées. à leur bafe , &r 
paroiflent trifoliées, M, Desfontainesen a obfervé 
en Barbarie une variété à feuilles lacimiées. 

* Les fleurs forment un épi-ou une grippe extré- 
memezt longue, compofée de petites grappes la- 
térales , alternes , donc les pédoncuies fimples fe 
ramifient à leur fommet em pédieelles inegaux, 
munis de braëlées linéaires ; les unes plus longues, 
d'autres plus courtes que les. pédoncules partiels. 
Le calice eft divifé en cing découpures ovales, 
obiufes, membraneufes à leurs bords. La corelle 
eft de couleur purpurine , affez femblable à celle 
du fcrophularia aquatica. Le fruit eft une capfule 
en forme de poire , life, mucronée , plus longue 
que le calice. 

Cette plante croi füe le bord des champs , & 
le long. des rivages de Ja mer, dans l’île de Corfe, 
& fur les côtes de la Barbarie. # ( EL 5 

Nota. Le fctrophularia appendiculata de Jacquin 
paroît différer bien pew de cette efpèce , & devroit 
peut-être y étre rapportée. 
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17. SCROPHULAIRE à feuilles de fureau. Scro- 
Phularia fambuctfolia. Linn. hs 

_ Scrophularia foliis interruptè pinnatis , cordatis , 
iraqualibus ; racemo terminali ; pedunculis axillari- 

bus, geminis ; dichotomis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
p18. 865. — Kaiph. Centur. 7. n°. 84. — Wilki. 
Syec. Plant. vol. 3. pag. 226. n°. 17. 

$ Scrophularia foliis difformibus , pedunculis axïllu- 
ribus , aggregatis. Royen , Lugd. But. 202. 

Scrophularia fambucifolia. Parkins, Theat. Gr1. 
Miller, Dit. & tab. 237. 

Sideriris fambucifolia. Profp. Alpin. Exot. pag. 
263. r1b. 202. 

Scrophalaria foliis laciniatis, C. Bauh. Pin. 236, 
& Prod: 1 k2, ; 

: dass a bacifoliis | cepfulis maximis. Mo- 
tif. Oxon. Hift. 2. pag. 483. $. ç. cab. 8. fig. 6. 
* Scrophularia hifvanica , fambucifoli bro. 
Tournef. Inft. R. Hab, Ft P ae + és 

B. Scrophularia lufitanica | maximo flore, folis 
difeéis. Raï, Suppl. 396. 
Ses tiges font droites , glabres , hautes de trois 

à quatre pieds , rameufes , tétragones , un peu ai- 
les fur leurs angles par les pétioles décurrens 
garniés de feuilles oppofées ,pétiolées , ailées ; les 
pinnules diftames , oppofées ou alternes, point 
cvnfluentes , au nombre de cinq à fept, hncéolées, 
en cœur à leur bafe , ridées, glabres à leur face 
fopérieure , dentées en {cie À leur contour , aiguës 
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_ à leur fommer; la foliole terminale plus grande , 
: un peu lobée ou incifée. 

Les fleurs font difpofées en une grappe termi- 
} nale , compofée de perites grappes partielles, dont 
les pédoncules font réunis deux par deux dins les 
aiffelles des feuilles fupérieures , fouvent dichoto- 
mes:, très-courts, ramifiés: Les corolles font grañ- 

des , de couleur purpurine ; leur lèvre inférieure 
verdâtre. S és 

Cette plante a une odeur forte , approchant de 
cell: du: fureau. Elle croit en Efpagne , em Portu- 
gal & dans le Levant. % RS 

18 ScrRorauLAIRE mellifère. Scrophulariamel- 
lifera. Desfonz. 

Scrophularie glabra , foliss inferioribus pinna- 
ris; foliolis ovatis , dentato ferratis ; floribus axit- 
laribus , fundo corolla ncëtarifero. Desfont, Flor. 
atlant. vol. 2. pag. $3 tab 143. 

Scrophularin (viridiflora Y , folits interruptè pir-- 
natis ; foirolis ovaro-oblongis , ferratis , utririquè gla- 
bris, racemo rermira!i fibnudo. , Longiffme. Poiret , 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 194 . 

Scrophularia (mellifera) , fois inférioribus in- 
terrupté pinnatis ; fuperiorihus cernatis ; foliolis ob- 
longis, flo”ibus axillaribus. Wah}, Symbot, 2. pag. 
88.—Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 276. n°. 18. 

Scrophularia foliis pinnatis, fubinterruptis ; folio- 
: Lis fubquinis , oblongis ; flaribus axillaribus , corclla 
fando mellifero. Aiton , Hort. Kewenf. vol. 1. pag. 
343: 

C’eft une très-belle efpèce , remarquable par. 
la hauteur de fes tiges , par fes feuilles inférieu- 
res , ailées ; par fes fleurs vertes , grandes , quel- 
quefois un peu purpurines en dehors, muntes de 
glandes mellifères, 

Ses tiges font glabres,. quadrangulaires,, légé- 
rement ailées, ou à angles faillans fur leurs côtés, 
fermes, épaifles, rameufes , hautes de quatre à fix 
pieds , garnies de feuilles oppofées , pétiolées , 
parfaitement glabres , ailées ; les folioles point 
décurrentes, inégales , ovales ou ovales-oblon- 
gues , d'autant plus petites, qu’elles approchent 
davantage de la bafe , inégalement dentées en fcie, 
quelquefois inctfées , d’un vert-foncé à leurs deux 

| faces ; la foliole terminale beaucoup plus grande ; 
les feuilles inférieures amples, compofées de fept 
à neuf folioles ; celles du milieu de cinq; les fu- 
périeures ternées. 

Les fleurs forment , à l’extrémiré des rameaux 
8 des viges , de très-longnes grappes droites, corr- 

| pofées de pêtites grappes avillaires., oppofées; les 
| pédoncules communs ramifiés inégalement ; cha- 

que pédicelle court, uniflore , garni à fa bafe de 
deux braétées linéaires ; glabres , oppofées ; leur 

+ 
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câliceeft vert ,glibre , diviféen cinq découpures : 
<onçcaves., un peu arrondies, blanchävres & mem- 
braneufes à leurs bords. La corolle eft grande, 
courte, ouverte, de couleur verte, quelquefois 
d’un pourpre très-foncé en dehors, à deux lèvres; 
M fupérieure plus longue , horizontale , à deux 
lobes orbicularres ; l'inférieure trilobée: dans l'in- 
térieur&e à dla tbife du tube , deux glandes affez 
grofles , oppolées , qui diftillent une liqueur noi- 
râtre , abondante ; une petite lame orbiculaire à 
orifice du tube. . 

Les étamines font auffi longues que la corolle,. 
didynames ; les filamens larges , aplatis , terminés 

ar des anthères un peu arrondies , comprimées,; 
les deux étamines inférieures paroiffent plus rard 
Le les fupérieures, & reitent roulées en fpirale, 
dans le fond dela corolle jufqu’an moment de la 
fécondation ; alors les filamens fe déroulent peu | 
à peu jufqu'à ce qu'ils foient arrivés à la hauteur | 
qu'ilsdoiventavoir. J'ai ébfervé cette particula- | 
rité dans plufieurs autres efpèces de ce genre. le | 
fiyle eft-perfflant, le ftigmate épais; il leur fuc- ; 
cède une capfule glabre , affez groff>, pyriforme, | 
acuminée , à deux valves, à deux loges, conte- ! 
nant des femences nombreufes, roufleâtres, fort | 
petites , arrondies , panétuées lorfqu’on les exa- ! 
‘mine à la loupe , attachées fur un récepracke cen- | 
tral , arronüi. | 

: 
J'ai obfervé cette plante en Barbarie, dans les 

Hieux humides , le long des bords de la mer , aux | 
environs du baftion de France , de la Calle & de; 
Bonne. :& (VW. v.) 

15. SCROPHULAIRE hifpide. Scrophularia hif- 
pida.-Desfont. 

à Seroph:laria cule tétragono , crétto ; hifpido ; fo- 
liis pinnatis , duplicato-trenatis ; dobo terminali cor- 

dato ,"maximo ; racemo compofito , aphyllo. Desf. | 

Flor. atlant. vol.2.:pag. 19. - 

Scrophularia (hifpida) , fois pinnatis , villofés ; 
foliclo terminal; maximo, cordato; racemo'terminali, 

caule hifpido. Willden..Spec. Plant. vol. 3. pag. 
276. n°. 19. 

Cette plante aquelquesrapports ævecle ferophu- ! 
laria fambucifolia ; eile en-diffère par fes riges hif- 
pides , par la orme de fes folioles., par fes coroiles 
moins grandes. Te, 

… Sesiges font droites, fermes, fimples ou-mé- 
diocremient rameufes, hautes d'environ deux pieds 
ou deux.pieds & demi , munies de ,pails roides,, 
Courts, très-nombreux; garuies de feuilles appo- 
fées , médiocrement pétioléss, molles, velues., 
de couleur cendrée , longues de quatre à cin4 pou- 
ces » latgeside deux outrois, ailéés , comp@iées de 

pinnules ovales ; peunombreufes , légérement pé- 
tiolécs., à doublexrénelure leurs bords ja pin- , 
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nus terminale très-grande, échancrée en cœur, 
quelquetois un peu lobée ou incifée. 

Les:fleurs forment-une affez longue grappe ter- 
minaleinterrompue , dé pourvue-de feuilles , haute 
prefque d’un pied, compofée de grappes partielles, 
oppofées & altérnes , velues , rameules; les pé- 
doncules particls inégaux, uniflires, munis de 
bradtées linéaires , les unes plus longues, d’autres 
plus courtes que les pédicelles. Le calice eft g'a- 
bre, perfftanc, divifeen cinq découpures ferrées, 

arrondies , membraneufes à leurs bards. La coroile 
eft ouverte, de la grandeur de celle du férophula- 
ria-nodofa.. Son tibe eftcourt &,globuleux , garni 
à fon orifice d’une petite lame orbiculaire, divifs 
en deux lèvres; la fupérieure plus longue, hori- 
zontale , partagée en deux lobes arrondis ; l'infé- 
-rieure trilobée. Les éramines font didynames ; ls 
fyle perfillant ; la capfule life, erès-glabre , en 
forme de poire ,mucronée à fon fommet , à deux 
valves , à deux loges , renfermant des femences 
nombreufes, Fort petites , de couleur brune , 6b- 
longues , obtufes, ponËtuées & ridées , attachées 
à un réceptacle central & charnu. 

Cette plante croit entre les fentes des rochers, 
fur le mont Atlas, dans les environs de Tlemfen 

en Barbarie , où elle a été découverte par M. Def- 

fontaines. % (Défcripr. ex Desfont) ‘ 

20. SCROPHULAIRE canine. Scrophularia canina. 

‘Linn. ; 

Scrophularia foliis pinmaris ; racemo termirali,, 
nudo ; pedunoulis bifidis. Linn.Spec. Plant. 8ÿ5.— 
Virid. Cliff. 6. — Hort.:Cliffort. 322. — Royen,, 

Lugd.-Bat. 294.—Sauvag. Monf). 247. — Kniph. 

Centur. 4.1. 75. — Srbbac. Hort. 2.1tab. 90.— 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2.:pag. 53.— Wild, 
Spec. Plant. sol. 3.pag. 257.-h°.20. 

Fe 

Scrophularia foliis inferiorisus pinnatis, fammis, 
invegris , duplicaio--ferratis,; racemis axillaribus. 

Miller, Diét.n°. 9. 

Scrophularia multifida. Lam. Flor. franç. vol. 2. 

pag-337-0°-392 | pe. 
Scrophularia folis pinnatis,, pinnis lobatis, vir- 

cumferratis; caule pariculao. Hailer, Helv. n°. 92€. 

Schrophularia folies pinnaus., caule paniculato, 

Scopol. Carn. ædir. L..pag- 478.n°. 4. — Idem, 

édit. 2. FA 778. TR a fe j 

> Scrophularia ruta canina diéla , vulgaris. C,Baüh. 
Pinn. 236. — Tournef. init, R. Herb. 167. —à 

Shaw. Spec.n°. $43.— Morif. Oxon. Hift. 2. 6. 5. 
tab. 0. fg. 8. —/Ziunich. Hifi. tab. 221. —Par- 

kins, hear. 610. Icon. £ 

Ruia canira. Chul. Hi. 2. pag. "209. Tcon. — 

Lobgl. Icon. 2.-pag. 55.— sn es. 13 
2 
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Gerard, Hift. 1256. Icon. — Dalech. Hif. 1. pag. 
973. lc. | 

Scrophularia tertia dodonso tenuifolia ; ruta ca- 

nina quibufdam vocata.? J. Bauh. Hifi. 3. pag. 423. 

£. Scrophularia lucida.? Pallas, Nov. Aët. Petr. 

.19. pag. 313. 

Scrophularia orientalis , chryfanthemifolio ; flore 
-minimo , atropurpureo. Tournet. Coroll: 9. 

y. Eadem , caule pedunculifque pubefcentibus. Kop. 
Centur. exf. 4. 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles atlées , 
dont les pinnules font plus ou moins laciniées aflez 
finement, furtour celles des feuilles fupirisures. 

Ses riges font droites, glabres , quadrangulai- 
Tes, hautes d’un pied ou d’un pied & demi, très- 

Tameufes ; les rameaux nombreux, pariculés , di- 
:Chotomes, garnis de feuilles eppÔfses , pétiolées , | 

arfaitement glabres, vertes à leurs deux faces; 
É feuilles inférieures incifées, alongées, Kgére- 
ment pinnatifides ; les fupéricures ailées où pro- 
Fondément pinnatifid£s ; les découpures écartées, 
linéaires, fimples ou laciniées, lubées ou dentées, 
aiguës. 

Les fleurs font divifées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en un épi de fix à huic pouces de long, 
compofé de grappes. oppofées , axillaires , pédon- 
culées ; les pédoncules la plupart dichotomes, 
ayant très-fouvent une fleur pédicellée dans leur 
dichotomie ; les divifions rameufes , un peu pani- 
eulées à leur fommet; L:s grappes inférieures al- 
ternes. Le calice eft court , divifé en cinq décou- 
pures arrondies , glabres , verdâtres , blanches & 
membraneufes à leurs bords. La corolle eft petite, 
d’un pourpre-foncé , dépourvue de lames à fon | 
orifice ; le piftil & deux des étamines faillanteshors 
de la corolle ; la capfule globuleufe, très-glabre , 
de la groffèur d'un petit pois, acumimée par le 
fiyle perfiftanc , contenant des femences nombreu- 
fes , fort petites, attachées à un: réceptacle | 
central. 

Cette plante croît en Suifle , en Italie, dans les | 
départemens méridionaux de la France. Je l'ai re- 
eueillie aux environs de Lyon, © ( F. v. }: 

La variété 8, qui peut-être pourroit être dif- 
tinguée comme efpèce , diffère de la précédente par 
fes feuiiles.plus petites , incifées ou profondément 

pinnées ; les perites grappes dichotomes. Cette 
plante croïc dans le Levant & la Tauride.. 5/44. 

21. SCROPHULAIRE ailée. Scrophularia pinnata. 
Miller. s. 

- Serophularra foliis pinnatis , foliolis incifis ; race- À 
ais fimplicibus., terminalibus, Mill. Di&, n°, 1 : 
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Serophularia orientalis , “chryfanthemifolio i flore: 

minimo , variegato. Tournef. Inft. R. Herb. Co- 

roll, 9. 

Cette plante, que Miller regarde comme une 
efpèce diftinéte , n’eft peut-être qu'une variété du 
fcrophularia canina. 

Ses tiges , d'après cetauteur, font grêles , hautes 
de trois pieds , garnies de feuiiles dont les infé- 
rieures font deux fois ailées ; les pinnules irrégu- 
liérement découpées & dentées, fefiles , d'un 

vert-laifant. La partie fupérieure des tiges ft 
chargée de petites grappes de fleurs latérales & 
terminales , éloignées les unes des autres. La co- 

rolle eft petite , de couleur purpurine , avec une 
bordure blanche. * * 

Cette plante croît à Gibraltar & dans le Levant. 
a ( Defeript.rex Miller. ) 

22. SCROPHULAIRE luifante. Ssrophularia lu- 
cida. Linn: 

Scrophularia foliis inferioribus bipinnatis , fubcar- 
nofis , glaberrimis ; racemis bipartitis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2, pag. 865. — Syit. Nat. edit. 13. pig. 
414-— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 54. 

Scrophularia foliis bipinnatis, glaberrimis, lucidis; 
racemis bipartitis, terminalibus. Mill. Diét. n°. 11. 

Scrophularia faxatilis , lucida , laferpitii mafi- 
lienfis folio. Boccon. Muf, tab. 117. — Tournef. 
Inff: R.. Herb. 167. — Schaw. Spec. n°. 548. 

Scrophularia glaucofolio , in amplas lacinias divifo. 
Tournef. Coroil. pag. 9. — Idem , Itin. vol. 1. 
pag. 221..]con. 85. 

A. Scrophularia foliis filicis , modo laciniatis , vel 
| ruta canina , latifolia. C. Bauh.Pin.236.— Tourr. 
 Inft. R. Herb. 167. — Schaw. Spsc. n°. 542. — 
Morif. Oxon. Hit. 2. 6. 5. tab. 9. fig, 7. Mala.— 

: Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 54. 

Serophukaria cretica prima, Cluf. Hift. 1. pag. 
. 209. Icon. 

Scrophularia cretica , latifolia. Parkins , Theatr.. 
_ pag. 610. fcon. - 

Scrophilaria indica, Gerard , Hit. 716. Icon. 

Scrophularia (filicifolia), foliis pinnatis , foliolis 
Facurè dentatis , racemis terminulibus. Miller, Dit. 
Sri 

dentées , à dents aiguës ; les feuilles inférieures bi- À Cette efpèce a de grands rapports avec le /tro- 
_phulariæ canina ; elle en diffère par fes feuilles 
_graffes , un peu charnues , luifantes, fouvent bi- 
. pinnées , & par une petite lame qui garnit l'orifice 
: du tube de la corolle. 

Ses tiges font très-glibres , prefque cylindri- 
ques, d’un vert-foncé, à peine quadraneulaires , 
légésement membraneufes fur leurs angles, haut 
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d'environ un pied & demi, très rameufes ; les 
rameaux oppoiés, axillaires, fimples, droits, gar- 
nis de feuilles oppofées, pétiolées, prefque deux 
fois ailées, alongées, un peu charnues, glabres à 
J:urs deux faces ; les folioles profondément inci- 
fées , prefque pinnatifides ou dentées , à dents 
aiguës , irrégulières. ‘ 

Les fleurs font difpofées en longs épis nus, 
compolés de grappes la plupart altèrnes , un peu 
alongées , rameufes, munies de petites braétées 
tourtes, prefque filiformes. Le calice eft divifé 
en cinq découpures verdâtres , glabres, membra- 
neufes & blanches à leur contour, un peu arron- 
dies, obtufes. La corolle eft petite, pâle, prrpu- 
rine; la lèvre fupérieure rougeâtre ; le fty!_ droit 
ou un peu courbe , faillant hors de la corolle; le 
ftigmate épais, coloré ; la capfule petite, globu- 
leufe , acuminée. 

Cette plante croît dans le Levant , aux environs 
de Naples ; dans l’île de Crète & fur les côtes de 
Barbarie , dans les fentes dés rochers & fur les 
vieux murs. On la cultive au Jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle de Paris, 2 ( W. w.): 

23. SCROPHULAIRE variée. Scrophularia varie- 
gata. Marfch. 

Scrophularia caulibus bafi lignefcentibus ; foliis 
bipinnatifidis , pubefcentibus ; racemis elongatis ; pe- 
dicellis brevibus, v.llis glochidibus hirris. Marfch. 
ab Bieberftein , Cafp. pag. 116. n°. 20. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 278. n°, 22, 

| Ses tiges font droites , ligneufes , particuliére- 
ment vers leur bafe, garnies de feuilles oppofées, 
pétiolées ; deux fois ailées, pubefcentes. Les fleurs 
font difpolées en grappes alongées, fituées à l’ex- 
trémité des tiges. Les pédoncules communs fe 
ramifient en pédicelles courts , inégaux , hériffés 
de poils courbés en hameçon à leur fommer. 

Cette plante croit aux bords de Ja mer Caf- 
pienne , fur les collines flériles & pierreufes, B 

24. SCROPHULAIRE de Chine. Scrophularia chi- 
nenfis. Linn. Le 

Scrophularia foliis ovato-oblongis ; ferratis , pubef- 
centibus. Linn. Mantiff. pag. 250. — Willd. Spec. 
Plant, vol. 3..pag.278. n°. 23. 

F7 À 
les dents obrufes , affez femblables aux feuilles du 
sanacélum balfamità. hs _ + 
- tree | ee à 

=, Les Reursfont difpofées s'extrémité des tiges 
& des rameaux sen grappes très-longèes, fimples, : 

+ 
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dont le pédoncule commun eft fimple ; divifé à fon 
fommet en rameaux courts, inégaux ; fous chaque 

pédicelle une braétée courte , ovale , finement den- 
tée ; les capfules comprimées. 

Cette plante croit naturellement dans la Chine. 
(Defcript. ex Linn:) 

25. SCROPHULAIRE méridionale. Scrophularia 
meridionalis. Linn. f, 

Scrophularia foliis oblongo-ovatis , ferratis , g'a- 
bris ; pédunculis urifloris. Lino. f. Suppl. pag. 180. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 278, n°. 24. 

Ses tiges font droites, herbacées, quadrangu- 
laires , divifées en rameaux oppofés, garnis de 
feufllés pétiolées , oppolées , ovales ou un peu 
oblongues , liffes à leurs deux faces , denrées enr 
fcie à leurs bords , toutes les dents égales ; les 
pétioles un peu plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées en une grappe termi- 
nale , dépourvue de feuilles, & dont les pédon- 
cules font fimples, uniflores, un peu plus longs 
que les fleurs , munis à leur bafe de braét<és fo- 
liacées, plus courtzs que les feuill:s, diftantes , 
fouvent très-entières j les inférieures eppofées ; 
les fupérieures alternes. La corolle eft ovale, de 
la grandeur de celle du férophularia fambucina. 

Cette plante fe trouve à la Nouvelle-Grenade. 
(Defcript. ex Linn.f.) st 

26. SCROPHULAIRE écarlate. Scrophularia coc- 
-cinea. Linn. 

Scrophularia foliis quaternis, ovatis ; floribus ver- 
ticillatis , fpicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2.-pag. 
866. Royen, Lugd. Bat. 294. — Miller, Diét. 
n°,.18.— Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 279. 
MR Li | Le Fe 

caulem ambientibus. Houft. Mf.. 

Cette plante a des tiges droites, hautes d’en- 
viron deux pieds, garnies de feuilles ovales ; fef- 

 Scrophularia flore coccineo , foliis areice quaternis,, 
AR r re 2 

| files , d’un vert-pâle à leurs deux faces, dentées 
en:fcie à leur contour , aiguës à leur fommet; les 
feuilles inférieures oppofées ; ainfi que les fupé- 

À rieures ; celles du milieu réunies au nombre de 
___": . Àtroïs ou quatre à chaque nœud, prefqu'amplexi- 

Ses tiges font droites , quadrangulaires , à angles : | 
-mouffes , marquées de quatre fillons, légérement : 
-pubefcentes , rameufes , hautes d'environ deux 
pieds , garnies de feuillks oppofées, pétiolées, : 

+ alongées on ovales-oblongues, lancéolées, molles, 
un peu pubefcentes,dentées en fcie àleurcontour; 

caules , aflez femblables aux feuilles de l'ortie. 
Les fleurs font verticillées , réunies en épi à l’ex- 
trémité des tiges, d’une belle couleur écarlate, & 
de Ja groffeur de celles du fcrophularia nodofa. 

- Certe ‘plante croît naturellement à la Vera- 
‘Cruz. On la cultive dans quelques jardins en An- 

{-gleterre. g' 

27. SCR OPHULAIRE voyageufe. Scrophularia pes 

Fe&rina, Lion. SC Ÿ 2 EE HTCOS 2 es É 4 
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Scrophülaria foliis cordatis ; linéatis; lücraïs ; pé- 

dunculis-axilluribus biflorisi; caude fexargaluri, Lann, 
te Plant. vol. 2, pag.-866.— Manuifl. 418. — 

illd. Spec. Plant. vol.:3.pag. 279: n°26. : 

-Sérophularia folies cordatis., fuperioribus alternis ; 
{ 

pedunculis axillaribus , biflorisi Linn. Spec. Phne, | 
621, — Hort. Cliff. 322. — Royen, Lugd. Bat. 
293.—Gonan, Monfp. pa8.:304. n°..6.—Miller, 
Diét. n°. 14.— Gerard , Fior.gall. Prov.:pag. 289. 
n°, 3. — Sauvag. Monfp. 116. 

Scrophularia peniniflora. Lam. Flor. franç. vol. + 
pag- 336. n°..390. 

 Scrophularia urticafolio. C. Bauh. Pin..236. — 
Tournef. Inft.R. Herb. 166. — Magnol , Botan. 
Monfp. pag. 234. — Morif. Oxon. Elf. 2. $. $. 
tab. 8. fig. 1. « 3 

Scrophularia perégrina. Camex. Hort. pag. 157. 
tab. 43. dis de 
Scrophulariu flore rubro Camerarii, J.\Baüh. Hif. 

3. pag. 422. kon. 

“8. Scrorhularia (italica }, foliis cordatis , dupli- 
cato-ferratis ; racemo compofito. ? Flôr. 1:yd. Prodr. : 
296. — Miller, Diét. n°. 6. 

Sérophularia nemorenfis, folio urtica rugofo.; flore : 
atro-punicante. Hort. Cathol. 

* “On diftingue cette plante à fes feuilles glabres, 
luifantes , en cœur ; à fes pédoncules axillairés , | 
dichotomes, terminés par deux fleurs. 

Ses tiges font droites, glabres, anguleufes, fou- 
vent de couleur purpurine , lifles , très-fimples, 
häutës d'environ un pied & demi , munies de 
que , Ciriq ou fix angles faïllans, garniés de! 
‘feuilles pétiolées 'oppofées, ovales , ‘en forme de 
‘cœur ,'échancrées à teurbäle , glibres à leurs deux 
faces , veinées , luifantes , aiguës à leur fommet, 
bordécs de dents courtes & obtufes;iles feuilles 
fupéricures ordinairémetiralternes, béaucoup plus 
petites. 

Les fleurs font: firuées-dans l'aiffelle des feuilles 
fupérieures. Leuysipédoncules font fimples,, gla- 

SO0T 
femira.) Tes femences reçoivent cette dénomina- 
tion, ainfiqueles fruits, & quelquefois une por 
tion del corolle, lorfque-ces parties ont quelque 
Fe ee par kur forme , aux teflicules d'un 
animal. 

SCYPHOPHOREF., Scyphophorus. Genre de 
lances acotylédones ; de la famille des algues. 

C’eft une divifion des lichens de Linné : il faut y 
rapporter toutes les efpèces quiont affez généra- 
lementdes feuilles roides, cartilagineufes ou mem- 
braneufes , très-fragiles, droites & afcendantes, 
flexueufes., la plupart inégalement-&.plus ou moins 
profondément laciniées, finuées ou crénelées pref- 
w'en.lobes, vertes en deffus, très-fouvent blan- 

châtres à leur face inférieure. - - 

La fruétificarion confifle ‘dans de perires tiges 
(bacilla) fifluleufes ou tubulées , fimples ou ra- 
ineufes., inférées fur les feuilles, -épatdies.à ‘eur 

À fommer, dilatéesæen.une forted'entonnoir fermé, 
& portant, fur les bords de cet entonnoir , des 
tuberoules irréguhiers ,convexes, fongueux ,-pre£ 
que globuleux , quelquefois fupportées immédia- 
rement par les feuilles, quelquefois auffi celles-ci : 
font à peine vifibles ou nulles. & 

Les cladonies (cl1donia) font un‘autre genre 
très-voifin de celui-ci, compofé de .plantes dont 
les tiges font tubulées, fimples ou rameufes, nues 
ou\chargées de quelques perites folioles; les tiges 
terminées à leur fommet, non ;par des efpèces 

| d’entonnoirs , mais par des tubercules fongueux, 
folitaires , fefiles , comme on le voit dans le Lichen 
fübularus , rangiferinus ; uncialis , &c. 

— Obfervations. La plupart des «éfpèces qui com- 
pofent-ce nouveau genre ayant déjà éré décrires 
à l’arricle LicHEN , nous ne ons qu'indiquer ici 
es principales qu’il convient :d'y-rapporeer , & : 
quelques aurres-décrites par Michaux dans fa Flore 
de l'Amérique feptentrionale. I faudra donc rappeler 
dans ce genre le lichen cocciferus de Linné, & 
toutes fes variétés ; le lichen pyxidatus & [.s va- 
riétés ; lelichen cornutus,.gracilis; le lichen convo- 
lutus, Lam. Dict. &c. 

bres:;, filiformes. iplas longs-que les feuiHesi;-ils 
font affez ‘ordinairement fourchus à leur extré- 
mité, ne portent-que-deux fleurs, quelquefois 
Do. ou fix Leur-calice eft glabre , ver- 

atre, à cinq découpures ovales, courtes ;:ja-co- 
rolle petite, :de-couleur puipurine:; les ‘cdpfulés 
ælobule ufes,rglabres , à-deux loges, à deux valves, 
remplies de femences fort petites. 

‘Cétte plante crôit dans lesiprovinces méridio- I 
näles ‘de la France. en-lrälie, Je Jai Égalemént 
recueillie dans la ci-devant Bretagne, aux-envi- 
rons de Fougères. © (F..) 

SCROTIFORMES (Semences ). (Séronfémza | 

* Efpicesde Michaux. 

ni ScYPHOPHORE:fulfuré. Seyphophorus falphu- 
rinus, Mich. 55 

 -Dichen bacillis eraffis, fabmembranaceis  Jubcle- 
wüio-élongais , levibus, fülphurinis ; fuminisare de- 
rièm aifformicer fubdivifis & rimofocperrufis ;.fcyrho- 
rümiuberculis confluencibus , atro-fufcis. Mich. Flor. 
iboreal. Aer, vol. 2.pag. 328. HE es 

Ce fcyphophore elt d’un blanc légérement lavé, 
d’un jaune de foufre. Ses tiges font d'abord très- 
2fimples., épañlies , un peu membraneufes ,Jifes, 
‘aloÿgsestptéfquien maflue ‘portant à leur!fomuiét 
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un petit renflemenc en entonnoir; ces tiges:s’Alon gent jufqu'à la longueur de deux où trois pouces, S'épaiñifient infenfiblement., deviennent leur foin. 
met rameufes ou laciniées: d’une manière très- ipré font fort pe- 

2 

irrégulière, Les: enronnoirs fertiles 
tirs, chargésà leurs bords de tubercules confluens, d'un pourpre - foncé : il arrive: fouvent que ces bords font prolifères. : ci 

. Cette plante croit dans le Canada, où elle a. été découverte par Michaux. FA 

2: SCYPHOPHORE verticillé. Scyphophorus yen. ticillaris, Mich. 

Scyphophorus Jeyphis bacillorum, verticilliformi- bus , frondiculiferis & Margine mirutifimè tubercu- dofs ;: tuberculis fuligineis. Mich. Elor. bor. Amer.. vol, 2. pag, 329. | ”. 
C'eft une efpèce d’un port trècélégant par Les fuccefives & nombreufs prolifications ment comme autant de verticilles. 

. Ses tiges font fil. formes, un peu. épaiffes, d’un, blanc-fale , fimples ou. un peu, bifurquées, à leur bafe , droites, hautes de deux pouces & demi ou, Wo1s pouces ; fleurs entonnoirs prolifères dans leur: cou, 31, nombre de fix à fept, prefqu'égaux , écartés ; chacun de ces nouveaux entonnoirs. en. Produit d’autres fur fon bord ; difpofés comme en verticilles , & qui deviennent fouvent à leur tour plufieurs fois prolifères ,Chargés à leurs bords extérieurs de petits tusercules de couleur de fuie ; les entonnoirs ga:nis » en dedans & à leur difque, de petites folioles créneléas ; lobées , très-irrégu- Bères, femblables à celles de la bafe des tiges. 
. Cette efpèce a été recueillie, par Michaux , dans la Caroïine, . | 

: SÉBESTIER. Cordia. Genre de plantes dicoty- lédones ; à fleurs complètes, monopétalées, de Ja! famille des borraginées, qui a des rapports. avec: les patagonula & les, chretia , qui comprend des: arbres ou arbriffeaux exoriques à l'Europe, done ks feuilles fonr rudes » les fleurs terminales ou axillaires , difpofées en panicule ou en corymbe, variables dans la forme 
de leur fructification. 

Le caraétère efl:niel de ce genre eft d'avoir : - 
Un calice prefque tubulé, 
corolle infundibuliforme ; ordinairement cinq étami- 
mes; un. ffyle. dichotoma ;.un-drupe à-deux-ou quatre loges ; des femences folitaires. of 

CARACTÈRE LCÉNÉRIQUE. | F 
Chaque fleur offre +" 

‘re, Un calice d’une fente 
perfilant , à cinq divifions. 

“ 

pièce , préfque tubulé 
ea re LR 2 71 

; qui for. | 
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2°: Une coro/le monopérale ; infundibuliforme:, 

dont le tube eft de la longueur du calice: le limb campanulé , à cinq , quelquefois à fix ou huit dé- coupures ouvertes. un‘peu‘obrufes, 

x Cinq écamises, quelquefois quatre ouhuit, 4 dont les filamens font fubulés , attachés au tue de Ra coroile ; terminé par des anthères oblorigues. 
4°: Un ovaire fupérie , arrondi, acuminé,, fur- monté d'un ftyle. de L, longueur des étamines, d bifide à fa partie fupérieure , à découpures, four chues, terminées par des ftigmates obtus. 
Le fruis, ef un drupe globuleux ou ovale , acus miné ; un noyau filioné ou parfemé de toflertes, à deux ouquatte le: s', dont quelques-unes 1yor- tent quelquefois. TR CEA et 
1Ees fémences font folitäires ; Ovales, 2cuminées : à leur fommet. d» 

Obfervations. Quoique ce genre paroiffé Affex nature} dans un certain nombre de fes efpèces , taliement même que là plupare fon aff hiicies à difisguer, néanmoins plufeurs aupres s'écartent tellement ducarattère, générique , qu’il efbpofible qu'elles appartiennent à un autre genre, furtout celles citées par Aubiet, La corolle eft infundibu- forme dans le plus grand nombre », Campanulée dans d’autres. Son limbe varie dans fs divifions , ordinairement au nombre de cinq, quelquefois de 
quatre , fix quhmit :-ee ‘ne font, dañs-les unes. , que des dents courtes : dans. d’autres , elles font pe profondes. Le nombre dés'étamines. éprouve. és mêmes variations que celui des décoüpuüres de la corolle.: ilemarrive de même pour le calice. Le 
nombre des loges , celui, des fémences ;n'eft pas plus.conftant. D'ailleurs, Ja plupart de ces efpèces. n'ayant point été complétement décrites ou ob- fervées , laiffent de grandes difficultés, pour leur ARE PAeete a-t- a rte variétés avec des efpèces, ou.pris des efpèces pour. des vâciétés. 11 He bien à defters pour per- fedion de ce genre, que les Voyageurs y appor- | taffenc la plus grande attention, & furtout qu'ils, 

& le nombre des parties | 

à cing divifions ; une 

| s'affuraffént de ce qu'il peut y avoir de variable où : de conftant dans les organes de la fruétification, 
| + Lesifeuilles ; dans le plus grand nombre des | efpèces., font épaifes , coriaces. ou membraneufes Far rem ; s-deux faces, ou plus fouvenr-à leur fice fapérieure! | d'afpérités formée: : î i 
châtres, trèsnombreux , quelquefois 

| chretia que par fon: fyle: bifide ou dichotome 7 chaque branche terminée par des fiigmares dgale 
fruits. font plutôt des d'upes 

cabrillets (ehresia ), les [fruits font au contraire plutôr.des baics que des | drupes, & le flyle eft fimple, terminé par deux. … Fe ares fimples. Les carmona RC Er. | 
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nous parlerons à la fin des efpèces , offrent un | 

drupe à fix loges. « 
Le 

ESPÈCES. 

3. SÉBesrTier domeftique. Cordia myxa. Linn. 

Cordia foliis ovatis, fuprà glabris ; corymbis late- 

ralibus , calicibus decemftriatis, Linn. Syft. vegst. 

ag. 161. — Mater. medic. pag. 67. — Miller, 

Dié. n°. 2. — Vahl, Symbol. 1: pag. 19. — Willd. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 1072. n°. 1. 

Cordia foliis fubovatis, ferrato - dentatis. Lion. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 190. — Hort. Cliff. 63. 

 Mixa feu Jibetes. J. Bauh, Hift. 1. pag. 197. Ic. 
— Rai, Hift. 1555. 

Sebeflena filvefris &  domefica. C. Bauh. 
446. — Prop. Alpin. Ægypt. 30. ? 

_ Cornus fanguinea. Forskh. Flor. ægypt.- 

pag: 33- ss NE Hys | 

. 8. Cordia ( officinalis ), foliis ovatis ; acutiufcu- 
lis, fupernè inaqualiter ferratis ; calice fubcylindrico , 
Levi. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 420. n°. 
1895. tab. a6. fig. 3. 

Pin. 

arab. 

Sebeflena domeflica, feu myxa, Commel. Hort. 1. 
pag. 139. tab. 72. — Blackw. tab. 398. 

Vidi-maram. Rheed. Malab. vol. 4: pag. 97. 
tab. 37. — Rai, Hift, 1563.— Burm. Flor. ind. 58. 

Prunus febeffena , longiore folio , maderafpatana. | 
Pluken. Almag. pag. 306. tab. 217. fig. 3. 

y. Cordia ( obliqua } ; fois fubrotundo-cordatis, 
_nervofo-venofis, obliquis. Wild. Phytogr. 1. pag. 4. 
n°. 16. tab. 4. fig. 1. — Idem, Spec. Plant. vol. 7. 
pag. 1072.n°. 2. : 

Cette efpèce offre de grandes difficultés, & 
jufqu’à ce que nous UE des détails trés-exaéts , 
foit fur les parties de fa fruétification ,; [oit [ur 
les variations qu'elle a pu éprouver par la cul- 
ture , il nous reftera toujours beaucoup de doutes 
fur le véritable cordia myxa de Linné, Il eft ce- 
pendant à préfumer que cet auteur a réuni deux 
efpèces , l’une dés Indes ; l'autre , que l’on ren- 
contre en Egypte, à moins que l’on ne fuppofe 
qu’elle yait été apportée autrefois des Indes 
orientales , & qu’elle s’y foit naturalifée. Le port 
de cet arbre & les légères différences -qu’on.y re- 
marque dans la forme de fes feuilles ne me pa- 
roiflent pas fufffans pour les féparer; il fawdroic , à 
comme je viens de le dire, y:reconnoitre d’ail- | 
leurs d’autres caraétères dans les fleurs, furtout 
dans les fruits. Ces confidérarions m'ont déter- | 
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écailleufe, marquée de quelques lignes vurpu-: 
rines 3 les branches & les rameaux trèsdifles, de 

couleur cendrée, ponétués, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, grandes, prefqu'ovales ou 
quelquefois un peu arrondies, rétrécies à leut 
bafe , élargies, arrondies & un peu aiguës à leur. 

fommnet, d’un vert-foncé en deflus , plus pâles en 
deflous, & pubefcentes dans leur jeunefle, rudes 

dans leur vieilleffe , entières à leur partie infé- 
rieure, dentées ou préfque légérement finuées 
vers leur fommet ; les dentelures inégales , dif- 
tantes, obtufes ou aiguës, à nervures latérales, 

obliques, faillantes , avec des veines réticulées. 
Les périoles font glabres, cylindriques, prefque 
de deux tiers plus courts que les feuilles, 

Les flzuts font difpofées en une panicule ter- 
minale , affez ample , ferrée, rameufe, d’une 

odeur agréable ; les rameaux altérnes; leurs ra- 

mifications courtes , peu nombreufes. Le calice 

eft cylindrique , vert , à cinq découpurés aigués 5 
la corolle blanche, à cinq ou fix découpures ou-. 
vertes, un peu réfléchiss. Les fruits font des dru- 
pes ovales, acuminés , glabres, pulpeux, renfer- 

mant un noyau profondément filloné , à deux lo- 
ges; les autres avortant. La plante y diffère de 
la précédente par fes feuilles entières , nullement 
nn ou dentées ; par fes calices dépourvus de 
îtries. 

Cette plante croît dans les Indes, au Mala- 

bar, dans l'Egypte. h (W. f. in hero. Ju.) 

fe mangent dans l'In le. Ils paffent pour fecoura= 
bles dans les diarrhé‘s : on leur donne le nom de 
féseftés. On fait avec leur pulpe une excellente 
glu, en les pilant lorfqu'elles font müres, & en 
les lavant dans de l’eau qui fe chirge d'un mu- 
cilige très-vifqueux. Les Fgypriens fe fervent de 
ce mucilage, en forme d’emplätre, pour toutes 
les tumeurs fquirreufes : il eit propre à réfoudre 
toutes fortes de duretés. Quelques-uns fonc auffi 
 ufage , pendant plufieurs jours, de bols préparés 
avec ce mélange ; du fücre de Candi & la poudre 

de réglifle , pour fe guérir. de la toux. Les fébeftes 
font plus vifqueufes que les jujubes, & bien plus 
| en ufage dans les rhumes, la difficulré de refpirer, 
dans la pleuréfie, la péripneumonie , l'enroue- 
ment & l’ardeur d'urine ; ils les amoliffent & là 

 chént le ventre. On les fait entrer dans les tifanes 
 peétorales, humeétantes & adouciffantes. 

|. 2. SÈBESTIER monoijue, Cordia monoicas 

Cordia foliis fubrotundo-ovatis , dentatis , venofis, 
miné à rapprocher dés efpèces 
cru devoir diftinguer. . :_! 

* C'eft un arbre d’une médiocre grandeur, dont 

que M. Lamarck a 
REY NES 251 k ND 

Je tronc eft épais, le boïs blachgtre, l'écorce, * 

| fcabris ; corÿmbis axillaribus, monoicis. Willden. 

| Spec. Plant. vol. 1, pag. 1072. n°. 3, 

|. Cordia monoica. Roxb. Coromand, vol. r. p, 43: 
1 M haha he NEsRES 

+ CUS 

Ses fruits, macérés dans le fel & le vinaigre, 
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Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs mo- ] 

- noiques , par fes fruits jaunâtres, globuleux ,.ter- 
minés en pointe, & par fes feuilles ovales, un peu 
arrondies , dentées. 

Ses rameaux font garnis de feuilles fimples , al- 
ternes , ovales , pétiolées , très-rudes, longues de 
trois pouces & plus , larges de deux, veinées , 
marquées de nervures latérales, fimples, alternes; 
à ches & courtes dentelures à leurs bords., ai- 
guës à leur fommet, foutenues par des pétioles 
prefque de deux tiers plus courts que les feuilles, 
rudes, arrondis. 

Ék 

Les fleurs font monoïques, difpofées en co- 
rymbes axillaires ou términaux, béaucoup plus 
Courts que les feuilles, dont les rameaux font 
très-courts. La corolle eft blanche, petite , in- 
fundibuliforme , à cinq découpures ovales; ob- 
tufes; cinq étamines renfermées dans le tube de 
la corolle, dont les filamens font fubulés, é'ar- 4 
gis à leur bafe; les anthères lancéolées. Les fruits 
font des drupes ovales, aigus, acuminés , rem- 
plis d’une pulpe glutineufe. 

dans les 
L #5 

Cette plante croît au Coromandel , 
forêts. h( Deféripr. ex Roxb.) 

3: SÉBESTIER à feuilles dentées en fcie: Cordia 
Jerrata. Juff. - 

* Cordia foliis cordatis, glaberrimis, argure ferratis ÿ 
pañiculà terminali. (N.) hs 

De 

Cette efpèce , qui paroît fe rapprocher, par 
fon AE du cordia monoica, en diffère par es feuilles glabres & non rudes au toucher , à den- 
télures très-rapprochées ; par fes fleurs términales En panicule & non-en corymbe. 

Les rameaux font droits s Cylindriques, liffes, 
très-glabres , d’un brun-noirâtre , garnis de feuilles. altérnes, pétiolées, ovales, aigués ou un peu acu- minées à leur fommer, irréguliérément & très finement dentées en fcie à leur contour » Mmembra- neufés, glabres à leurs deux faces, d’un verr- 
foncé en deffus , d'un jaune-verdâtre en deffous , . longues d'environ trois pouces & plus , fur deux: 
de large ; à nervures fimples , alternes. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ter-. 
minale , ferrée ; un peu conique , un peu feuillée. 
à la bafe de fes premiers rameaux. Le calice ,. d'après les obfzrvations de M. de Jufieu, eft petit, | 
urcéolé, divifé en cinq lobes à fes bords. La co-. 
rolle eft petite, blanche, monopétale, à cinq lobes 

réguliers , tubulée à fa bafe ,; ouvérte à fon limbe; renférine cinq étamines alternes avec les lobes ? © R corolle, &'dont les anthères fonr arrondies. : 
L'ovaite eft Supérieur, farmonté d’un ftyle , & 
terminé par un ftigmate bifide, * 

Spec. Plant. vol. 1: pag. 274: — Wilkden. 

Cette plante: a été recueillie dans l'Inde, par. otanique. Tome VII. 
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M. Jof. Martin. D: (-W: fin herb. Juffieu. Sine 
fruét. ) 

4. SÉBESTIER en cœur. Cordia fubcordata. Lam. 
Cordia foliis fubcordatis, integris, fupernè levibis ; 

calice cylindrico. Lam. Lluftr. Gener. vol. r. pag: 
421: — Commerf. Herb. be | 

An novella nigra, feu falimari ? Rumph. Afnboin. S 

vol. 2. pag. 226. tab. 75. 

C’eft un arbre dont les rameaux font étalés ; 
- touffus, glabres , de couleur brune ou grifâtre , 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , amples , 
ovales , prefqu'en cœur ou un peu arrondies ; en- 
uères où à peine légérement ondulées à leurs 
bords, glabres , liffes à leur face fupérieure , qui 
eft quelquefois couverte. de petits points blan- 
châtres à peine fenfibles; légérement pubefcen- 
tés en deflous, le long de leurs principales ner- 
vures, furtout dans leur jeunefle , longues de 
quatre à fix pouces & plus, fur prefqu’autant de 
largeur. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des 
rameaux, en petites grppes courtes, lâches, 
pos: Le calice eft d'une feule pièce., tu- 
ulé , glabre , approchant de la forme -de celui 

des dianthus, divifé à fon limbe en trois dents. 
La corolle eft grande, blanchâtre, lavée de rouge, . 
infundibuliforme , ridée ou pliflée ; le tube au 
moins une fois plus long que le calice, très- 
évalé vers fon orifice ; Je. A ample , divifé or- 
dinairement en fix ou fept lobes arrondis; les éta- 
mines au nombre de fix, quelquefois fept; les f- 
lamens inférés fur le tube, & dé la longueur du 
tube de la corolle; les anthères oblongues, ver- 
fatiles; lovaire arrondi ; le ftyle plus court que 
les étamines , bifide vers fon fommet ; le ftigmate 
partagé en deux. Le fruit eft un drupe un peu 
ovale, légérement acuminé, au moins de la grof- 
feut d’une noifette , à quatre loges, .qui.en partie 
fe confondent , en partie ayortent. 41,4 .: 

Cette plante a été découverte dans les Indes , 
aux iles Praflin, par Commerfon. BF. fin. 
kerb. Juff.) ERA 

f4 SÉBESTIER à eoques. Cordia collococea. 
Cordia foliis oblongo-ovatis : incegerrimis ; fri- 

bus corymbofis , calicibus intérnt tomentofs. Lina. 

Spec:: A MES Plant. vol. 1: pag: 107$. n°/14. 
- Cordia glabra. Linn. Spec. Plant. édit. Lopsr9r. 
‘ Collococcus folits rugofis, venofs, oblongo-ovatis, ; floribus laxt räcemofis. Brown, Jam, 167." 
- Cerafo affnis ; arbor -büérifera, racemofäy florer 

pentapetalo, herbaceo ; puttaro ; fruëtu icoccinea } moë* 
nopyren0 ;. vifcido.; ! femine sragäfo, 2Sloah, James 

F 
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169. Hift. 2. pag. 95. tab. 203. fig: 2. — Raï, 
Dendr. 45. + 

Cerafa americana , foliis rugofis, fruëtu willofo. 
Pluken. Phytogr. tab. 158. fig. 1. 

8. Cordia ( ehretioiïdes ) , foliis oblongo-ovatis , 
bafi acutis , integerrimis ; paniculis lateralibus , fo- 
liis brevioribus. ? Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 
421. n°; 1902: 

C'’eft un arbre d’une hauteur médiocre , dont 
le ttonc fe divife, vers fon femmet , en branches 
diflufes 8 en rameaux épars, garnis de feuilles 
.alternes , pétiolées, ovales , oblongues , rétrécies 
à leur bafe, aiguës ou acuminées à leur fommet, 
très-entières à leurs bords, ridées , prefque gla- 
bres à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des 
rameaux , en corymbes lâches, un peu paniculés, 
dont les pédoncules font rameux , très- inégaux ; 
les calices tomenteux en dedans ; la corolle d’une 
grandeur médiocre , monopétale , infundibuli- 
forme , divifée, à fon limbe, en cinq divifions af- 
fez profondes, de couléur un peu herbacée , jau- 
nâtre. Le fruit eft un drupe de couleur rouge aflez 
vive , vifqueux , velu , renfermant un noyau ridé, 
kcuneux. 

La plante 8 paroît avoir de fi grands rapports 
avec la précédente , que j'ai cru devoir provifoi- 
rement l'y rapporter jufqu’à un plus ample exa- 
men fur des individus bien obfervés. Ses feuilles 
font préfque glabres , veinéés , oyales-oblongues, 
aiguës à leurs deux extrémités, point en cœur ; 
les fleurs fort petites. Les fruits ne me font point 
connus. 

Cette plante croit à la Jamaique. La variété g 
a été rapportée de Saint-Domingue par Jofeph 
Martin, D ( W, fin herb, Lam.) 

6. SÉBESTIER à quatre feuilles, Cordia tetra- 
phylla. Aubl. 

Cordia foliis quaternis , obovatis , integerrimis , 
glabris ; pedunculis lateralibus , sr ES Willd.. 
Spec.. Plant. vol. 1. pag. 1076. n°. 1$. 

Cordia foliis verticillatis, fruëlu olivaformi. Aub]. 
vol. 1. pag. 224. tab. 88. ô 

.Cordia ( tetraphylla ), foliis verticillato-quater- 
mis, Ovalis , bal anguflatis.; corymbis lateralibus. 
Lam. Tlüfir, Gener. vol. 1..pag. 422. n°, 1908. 

Arbriffeau d'environ fix à fept pieds de hauteur 
for un gi de diamètre , Se bou eft bien à 
compal ue 
rameaux; chaque nœud garni de quatre feuilles 
verticillées, prefque fefilés , fermes, ovales, ner- 
veules ; un peu féticulées; entières à leurs bords, 
vertes, glabrés à leurs deux faces, rétrécies à 

e3 les branches noueufes, ainf 4 ue les : 
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leur bafe , arrondies , un peu aiguës à leur fotm- 
met. 

Les fleurs font latérales, portées fur de longs 
pédoncules terminés par quelques fleurs fefiles, 
dont le calice eft d’une feule pièce , à cinq dents. 
aiguës. La corolle eft blanche , infundibuliforme ; 
fon tube rétréci à fa bafe , évafé jufqu’à fon limbe, 
qui fe divife en cinq lobes ouverts, arrondis , un 
peu aigus ; elle renferme cinq étamines , dont les 
filamens , plus longs que la corolle ; fe terminent 
par une anthère à deux lobes. L’ovaire eft ar- 
rondi, un peu ovale; le ftyle deux fois fourchu ÿ 
les figmates obtus. Le fruit eft un drupe jau- 
nâtre , charnu, de la forme & de la groffeur d’une 
olive , renfermant un noyau très-dur, prefqu'à 
une loge. 

Cette plante croît dans la Guiane , aux lieux 
fabloneux , peu éloignés de la mer. F 

7. SÉBESTIER verbenacé. Cordia gerafcanthus. 
Lion, + 

Cordia foliis lanceolato-ovatis, integerrimis; pa- 
niculà terminali , calicibus tomentofis | decemffriatis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. pag. 421. n°, 193. tab. 
96. fig, 2. 

Cordia foliis lancealatis ,ovatis, fcabris ; panicul& 
terminal, calicibus decemffriatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 273. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 43. 
tab. 175. fig. 16. — Swartz,Obferv. 86. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1074. n°. 8. 

Geraftanthus foliis ovato-oblongis , utrinque pro= 
duétis ; racemis terminalibus. Brown. Jam. 170, tab. 
29. fig. 3. 

Vulgairement bois de Chypre. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le cordia 
collococca ; fes feuilles font moins alongéess fes. 
fleurs terminales ; fes calices tomenteux , marqués 
de dix ftries. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques .. 
revétus particuliérement, vers leur partie fupé-- 
rieure , d'un duvet peu épais, cendré , garnies de 
feuilles alternes , périolées, ovales, lancéolées ,, 
épaiffes, coriaces, très-entières à leurs bords 
un peu rétrécies à leur bafe , un peu acuminées ,. 
obtufés à leur fommet , d’un vert-foncé, prefque 
glabres à leur face fupérieure , plus pâles en def- 
fous , fupportées par un pétioie court, dépourvu: 
de flipules. A SE RR 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra-- 
meaux , en une panicule terminale , dont les ra-- 
mifications font compofées de bouquets épais , 

: dont les pédicelles font très-courts, inégaux ; les. 
principales divifions munies, à leur bafe, de brac-. 
tées feffiles ou un peu pétiolées , étroites , linéai- 
res, lancéolées , aiguës, Le calice eft monophylle. 
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oblong, infundibuliforme, dur , légérement denté 
à fes bords, marqué de dix ftries très-profondes, 
pubefcent , de couleur cendrée. La corolle m’a 
paru rougeâtre dans l’état de defliccation, mé- 
diocre, une fois plus grande que le calice, di- 
vifée à fon limbe en cinq, quelquefois quatre ou 
fix découpures linéaires , prefqu'ovales , obtufes, 
Les étamines font au nombre de cinq, de [a lon- 
gueur du tube de la coroîtle ; les anthèrés petites, 
globuleufes; le ftyle droit, deux fois bifide à fon 
fommet ; les ftigmates épais ; l'ovaire un peuovale, 
ftrié. 

Certe plante croît à la Jamaïque, dans les fo- 
rêts ; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. 
b(P.f.) | 

8. SÉBESTIER noueux. Cordia nodofa. Lam. 

Cordia foliis fubternis, vvato-oblongis, acuminatis, 
ramulis nodofis, hifpidis; calice barbato. Lam. Ill. 
Gener. vol: 1, pag. 422. n°. 190$. . 

Cordia ( hirfuta ), foliis oblongis , utrinquè atte- 
nuatis, pubefcertibus ; caule pedunculifque corymbofis , 
terminalibus, axillaribufque hirfuris. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1076. n°. 15. 

Cordia collococca. Aubl. Guian. vol. r.pag. 219. 
tab. 86. rs 

Vulgairement achira-mouron. 

Cette plante diffère du cordia collococca par fes 
feuilles plus étroites , pubefcentes; par fes tiges 

_divariqués ; enfin 
ment 4cuminés. 

& fes pédoncules velus, par fes corymbes plus 
refferrés, prefqu’en ombelle, point dichotomés ni 

C'eft un arbre de moyenne grandeur, dont le 
tronc s'élève à la hauteur de cinq ou fix pieds , 
revêtu d’une écorce rouffeâtre, qui porte plufieurs 
branches noueufes, dont les rameaux font hériflés 
de poils roides , aigus ; les feuilles ; au nombre de 
-trois ou quatre à chaque nœud, font alternes, 
entières, feffiles, ovales , de couleur verte, cou- 
“vertes de poils à leurs deux faces , sipuës à leur 

LU fommet, longues de fix à fept pouces fur environ 
trois pouces de largeur. 

Les fleurs font difpofées en bouquets dans Paif 
felle des feuilles; leurs pédoncules hériflés de 
poils rouffeitres; les calices d’une feule pièce, 
turbinés, velus, à cinq dents très-courres ; la co- 
rolle blanchâtre , en forme d’entonnoir ; le: tube 
renflé à fon orifice, divifé en cinq lobes arrondis, 
Cuverts; cinq étamines, dont les anthères font 
fagittées; un ovaire acuminé; un ftyle de la Ion- 
‘Sueur de Ja corolle, deux fois bifide ; des ftigma- 
tes obeus, Le fruit eft un drupe de couleur blanche, 
ovale , aigu , à une loge , incliné horizontalement, 
-rempli d’une-pulpe gélatineufe & vifqueufe, con- | tenant un noyau ovale, filloné, pointu , à deux |. pétioles srès-courts., géniculés _ ja bafe de- 

dt 

par fes fruits blancs, oblique- 
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ou à une feule loge par avortement , qui renferme 
une amande folitaire. 

Cette plante croît en Guiane & à l'ile de 
Cayenne. B 

9. SÉBESTIER jaunatre. Cordia flavefeens. Aubl, 

Cordia foliis oblongis , acuminatis , reticulato-ve- 
noffs , glabris ; racemis axillaribus. Wiliden. Spec. 
Planc. vol. 1. pag. 1074. n°, 9, 

Cordia foliis ovato-oblongis , acuminatis ; fruëtu 
wiridi, flavefcente, cerafiforme. Aubl. Guian. vol. 1, 
pag. 226. tab. 89. 

Cordia ( farmentofa } , foliis ovato-oblongis, acu- 
minatis ; nudis , integerrimis ; racemis lateralibus , 
drupis obtufis. Lam. Illuftr. Gener. vol. r. p. 422. 
n°, 1907. 

Aïbriffeau dont les racines produifent plufieurs 
tiges ligneufes , farmenteufes , longues de huit à 
neuf pieds , qui s'étendent fur les plantes & les 
arbres qui les avoifinent ; garnies de feuilles al- 
ternes , médiocrement pétiolées , ovales , ablon- 
 gues, vertes, liffes à leurs deux faces, nerveufes, 
réticulées, entières à leurs bords, acuminées à 
leur fommet, longues de fix à fept pouces, fur trois 
dé large. é 

Les fleurs naiffent en grappes latérales, portées 
fur un affez long pédoncule. Leur calice eft pro- 
fondément découpé en cinq à fix divifons ar- 
rondies, aiguës. La corolle eft monopétale, d: 
couleur jaunâtre , en forme d’entonnorr; le tube 
renflé à la partie qui déborde le calice ; fon limbe 
partagé en quatre: ou fix lobes arrondis, ouverts. 
Les étamines fent au nombre de cing à fix; les 
anchères fagitrées; l'ovaire verdâtre ; le fyle deux 
fois fourchu. Le fruir eft un SR de couleur 
purpurine , enveloppé d’une membrane ferme & 
fèche, & dont les femences fousniflent une ma- 
tière glutineufe. | AE 

Cet arbriffeau croît dans!l'ile de Cayenne & 
dans la Guiane’, parmi les arbriffsaux qui en:ou- 

4 

rent les Savannes; il fleurir & frudtiñe dans le 

f 
î 

courant de l'été. B ( Defcrinr. ex Aubl,) 

10. SÉBESTIER épineux. Cordia-fpinefcens, Linn. 

.  Cordia foliis ovatis , acutis , ferratis , fcabris ; pe- 
tiolis fub{pinefcentibus. Linn. Mantiff. 206. Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 940. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 1073. n°. 4. frite 

Ses rameaux font roides, droits, tomenteux , 
de couleur brune , ferrugineufe , garnis de feuiiles 
alternes, pétiolées, ovales, denrées en fcie à leurs 
bords , aiguës à leur fommet, rudes à leur face 
fupérieure , romenteufés en deffous , de la gran- 
deur des feuilles du cerifier , fupportées par des 
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vient épineufe à la partie de l'articulation qui per- 
fifte après la chute des feuilles, : GR S0H 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires , 
filiformes , fmples ou bifides , de la longueur des 
feuilles. Leur calice eft d’une feule pièce , cam- 
panulé, à cinq dents peu marquées ; la corolle 
monopétale , campanülée , divifée à fon limbe en 
cinq dentelures , une fois plus grande que le ca- 
lice, L’ovaire eft arrondi, furmonté d’un ftyle fi 
forme , deux fois bifide à fon fommet, terminé 
par des fligmates aigus: Les étamines - font. au 
nombre de cinq. Les fruits font de petits drupes 
épars, de couleur noire, fefiles, de la groffeur des 
groteilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
B(.$) 

A1. SÉBESTIER à quatre étamines. Cordia tetran- 
dra. Aubl. LS Series - 

Coraia foliis ovatis ; bafi fubcordatis ; fubtàs af- 
eris ; Coymbo terminali ; floribus quadrifidis. Läâm. 
luftr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1900, . 
Cordia fol'is ovaris, acutis, bafi inagualiter cor- 

datis, [ubiùs frabris; cymâ términali, foribus te- 
trandris. Wiliden, Spec. Plnt. vol: 1. pag. 1076. 
n°. 16. 

Cordia ( tétrandra }, foliis ovatis, fubtàs afpe- 
r1S ; for'ôus parvis, corymbojis ; fruëlu albo ; terra- 

-pyreno. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 222. tab. 87, 
Wulgairement bois Marguerite ou arbre à pa- 

OR ST RENE a 

.C’eft un grand arbre dont le tronc s'élève à 
uarante ou Se pieds de haureür, reyétu 
‘une écorce grifatre, qui fe divifé en branches 

difuf.s & en rameaux garnis de feuilles alternes , 
pé ioléés, ovales, obloneues , términées en pointe, 
vertes en déflus, plus pâles & rudes à leur face 
inférieure , nerveufes, un peu ‘en cœur à leur 
bafes-entères ou légérement onduléës. À leurs 
bords, longues de huit à dix pouces {ur trois ou 
quatre pouces de largeur ; leur péuiole long d’un 
pouce: FRERES AT » 

A l'extrémité des rameaux & dans l'aiffelle des 
feuilles naiffent de groffes touff:s de fleurs en co 
Apte 3 dont le pédoncule commun eft fourcbu , ichotoms à fon fommer ,.& rameux. Le calice eft 
turbiné, d’une feule pièce , divifé ; à fon bord, en quatre lobes arrondis, aigus. La coroll: eft verdatre, mônopétale, infundibuliforme. Son tube: eft court ; fon limbe partagé en quatre lobes ou- verts ; prefque ronds, un peu aigus. Les étamines 
font au nombre de quatre ; attachées un peu au deffous des divifions de la corolles les -anthères grifâtres,; à deux loges; l'ovaire rougeâtre ; le flyle vert, deux fois fourchu ; le s figmates-obtus. Les fruits font un drupe blanchâtre , arrondi , 
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peu ovales, ridés, enveloppés d'une fubftance 
blanche & gélatineufe. G 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de 
Cayenne & de la Guane , particuliérement fur le 
bord dés rivières. Ceux qui croiffent fur le bord 
de la mer font de moitié moins élevés que ceux 
des forêts. Y) ( Deféript. ex Aubl.) 

12. SÉBESTIER velu. Cordia toqueve. Aubl. 
Cordia foliis cordatis , acuminatis , villofis ;.race- 

422. B°. 1911. 

Cordia foliis cordato=ovatis , ACuminalis , inte- 
gerrimis, tomentofis ; corymbo paniculo, fubtermi- 
nalis: Willden.: Spec. Plant. vol: 1. pag. 1074. 
n°. 10. + br 
 Cordiu foliis cordatis , acuminatis, villofis ; flori- 

bus racemofis. Aublet',:Guian.: vol. 1. pag: 228. 
tab, 0 RL a 2 M 

Vulgairement toquève. 

. C’eft ün arbriffeau très-rameux, qui s'élève à la 
hauteur de cinq'ou fix pieds , dont lés branches 
font diffufes; les rameaux tèndres & caflans ; Ve- 
lus, revêtus d’une écorce rouffeitre, chargés de 
feuilles alternes, prefque feffiles, ovales, en cœur 
à leur bafe, entières à leurs bords , aiguës à leur 
fommer, rudes & velues à leur face fupérieure, 
tomenteufes & d’un vert-pâle en deflous , lo- 
gues de quatre à fix pouces , fur trois ou quatre 
de largeur. * ei 

e 

Les fleurs font difpofées en grappes compo- 
fées , axillaires & terminales, dont le pédoncule 
commun eft long , velu , dépourvu de feuïiles: Le 
calice eft prefque tubulé , à cinq dents là corolle 
blanche, tubulée ; le tuba court; le limbe évafé, 
partagé en cinq lobes arrondis 3 cinq étanines, 
dont les filamens font plus longs.que là corolle ; 
les-anthères alongées, à deux loges; l'ovaire ar- 
-rondi, oblong, un peu velu à fon fommet, dont 
Je ‘ftyle eft: deux fois fourchu.. L’ovaire ef un 

tenant un noyau folitaire. 
| Cet arbriffeau croît dans la Guiane , ‘dans les 
terrains défrichés par les Galabis qui habitent près 
des bords de la rivière de Sériémari. Dust so 

13, SÉBESTIER à 
phylla. Linn. riRE 
* Cordia foliis ovato-oblongis | villofis, venoÿs , 
maximis; racemis corymbofis', calice cyathiformi. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 1907. 

Cordia foliis ovatis, villofis, fefquipedatibus .Linn. 
* Spec: Plant, vol, 1. pag. 264. — Mill. Diét.n°. 3 

grandes feuilles. Cordia macro- 
FRE 5x FE RIRES 

Réoez Willd. Spec. Plant. vol, 1, pag. 1075, n°, 11% 

contenant trois ou quatre offelets ou noyaux un 

dr 

mis compofitis. Lam. Jluftr. Gener. vol. 1. pag. 

drupe Jaunâtre, charnu , à une feule-loge, conte- 
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Collococeus platyphyllus ; major; racemis umbel- 

datis. Brown, Jam. 168. 

Prunus racemofa, foliis oblongis , hirfutis, maxi- 
mis ; fruëlu rubro. Sloan. Jam. 184. ‘Hift. 1, pag. 
130. tab. 221. fig. 1.—"Rai, Dendr. 43. 

; 

C’eft un arbre qui s'élève à la hauteur de dix- : 
- huit à vingt pieds & même davantage , muñi de | 
branches aflez fortes & de rameaux alternes , dif- 
fus , cendrés , pubefcens , garnis de feuilles très- 
grandes , alternes , pétiolées ; ovales, velues , lon- 
gues d'un demi-pied , très-entières ; obtules ou 
acuminées à leur fommet ; les-pétioles courts , 
épais , un peu velus. Les fleurs font nombreules , 
ferrées, difpofées , vers l'extrémité des rameaux à 
En grappes ou panicules prefqu’ombellées , cour- 

groffeur d’un pois >. très-pulpeux. 
Cette plante fe rencontre à la Jamaïque. 

CP.Sf. in herb. JF. & Lam.) 

14. SÉBESTIER à 
tena. Linn. 

grandes fleurs. Cordia febef- 

Cordia foliis ovatis, fubrepandis > fcabris ; calice cylin drico, tubo breviore 4 am. W'uftr. Gener. vol. 1. Pag- 421. n°. 1898. tab. 26. fig. 1. 
Cordia foliis oblongo-ovatis 

Linn. Spec. Plant. vol. 
455.— Miller, Di& n 
“vol. 1. pag. 1073. n°. 5. 

» repandis , ftabris. 
1. pag. 190.— Haffelq. Iter. 
°. 1. — Wild. Spec. Plant. 

pag. 42. es 
Cordia nucis juglandis folio. Plum. Gen. Amer. Les. °°. 5 
Cordia foliis amplioribus à ‘hirtis ; tubo floris [ub- taquali. Brown. Jam. 202, 22 

Sebeflana ftabra ; flore miniato , crifpo. Dillen. Eltham. pag. 341, tab. 255: fig. 331. on 
B. Cordia ( 

integris; paniculé terminal ; calicibus turbinatis ; drupé nucleo triquetro. Lam. Iluftr. Gen. vol. 1: pag. 420. n°. 1896. 

+ Wanzey. Bruce, Iter 
.$: Pag. 63. tab. 17. 

Caryophyllus fpurius , inodorus 
‘fcabro ; flore 
Sloan. Jam. 
Supplem, 
tab. 91, 

Navel/a nigra. Rumph. Amboin. vol. à 226. tab. 5, — Bown. Flor. ind. 59. 
_Atbriffeau 

pieds , do 
driques , 

$-Pa8. $4.— Edit. Germ. 

136, Hift. 2. pa 

Pag- 

it les tiges font droites, glabres, cylin- 
rameufes ; les rameaux alternes , garnis 

Cordia foliis fubovatis., fubrepandis. Jacq, Amer. 

africana}, fodiis fabroturdo-cvalibus 5 | 

flore racemofo , hexapetaloite , coccinec. : 
. 20. tab. 64. — Raï, : 

86. — Catesb.. Carol. vol. 2. pag.91. 

qui s'élève à la hauteur de fept à huit 

tes, auxquellec fuiccèdent des früits rouges, dé la 

| 

| obtufes, ovales, crénelées 

ont turbinés; les drupes renter: 
«rois côtés. Elle a ére obiervée en Afrique 
-Bruce , dars fon voyage en Abyfnie, B (F. ji 
Rerb. Lippi, apud D, Jufieu.) is 

cemjlrratis, Lam. Iluftr. Ge 

pieds de haut , dont 

: blanchâtres , un peu pubefcentes en 

_crénelées dans plus de leur moirié 
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-de feuilles très-médiocrement pétiolées, alternes, 
ovales , un peu arrondies, uelquefois oblongues, 
rudes, de couleur verte , les plus jeunes légére- 
ment dentées en fcie , légérement ondulées à leurs 
bords lorfqu'elles font plus anciennes ; les fupé- 
rieures & terminales très-entières ; les pétioles cy- 
lindriques , dépourvus de ftipules. 

Les fleurs font difpofées en affez groffes grappes 
à l'extrémité des rameaux, garnis de pédoncules 
rameux , qui foutiennent une, deux & même trois 
fleurs. Leur calice eft d’une feule pièce , oblong, 
divifé à {on orifice en trois découpures. La coroile 
eft grande , en forme d’entonnoir > d'ua jaune- 
foncé , de couleur écarlate , felon quelques au- 
teurs, à mojns qu’il ne foit queftion d’une autre 
efpèce confondue avec celle-ci, à cinq divifions 

ou ondulées à leurs 
bords. Les éramines font au nombre de cinq ; le pit droir, divifé en deux à fon fomwet ; chaque 
divifion fourchue ; l:s ftigmates obtus, recourbés 
en dehors. Le fruit eft un diupe ovale, prefqu'en 
form: de poire, obtus, dont le noyau eft fiiloné 
par plufieurs côtes affez profondes: 

Cette plante croit dans plufieurs il:s de l Amé- rique , particuliérement à Saint-Domingue. On la trouve auf aux Ind-s orientales, fi toutefois 
c'éft la même efpèce. F5 (V./f in her. Lam. ex 
S.-Domn. ) ER Porn 

La plante 8, très voifine de la précédente , en 
éft une variété remarauable ; ou peut-être une ef- 
pèce diftinéte. Ses feuilles fonr ovales , moins alon- 
gées, un-peu arrondies, cntières ; les fleurs plutôt 
lifpofées en :anicuie qu'en grapes ; les calices 

nent un Noyau à 
par 

15. SEBESTIER du Pérou. Cord'a lutea. Lam. : 
F4 PL Er AICÉONSE ses F 

Cordia foliis ovatis > obtufiss fupernt crenatis F 
corymbis lateralibus. terminal,b; [que ; Calicibus de- 

éber. Vo]. 1. pag.421. 
n°.1897.... r7OeR 

Pavonia (lutea) , foliis petiolatis, fubrotundo- 
crenatis, afperis ; florisus racemifis. Dombey. Hérb. 
161 ulgairement , au Pérou 
coignafler, 7 Si 

; membrilefo ou petit 

$ “ } 

uinz 
les rameaux font flexméux F glabres , d'un gris cendré, pubefcens à leur-partie fupérieure , garnis de feuilles altérnes ; Pétiolées, ovales ou prefqu’arrondies , vertes , rudes à leurs 

petits points. deux faces, marquées en deffus de très- 
deffous dans leur jeunefle , entières à leur partie inférieure, 

fupérieures les 

C’eft un arbriffeau d'environ douze à q 
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erénelures obtufes, peu profondes, longues d’un 
à deux pouces & plus, larges d’un pouce & demi; 
les pétioles pubefcens , de moitié plus courts que 
les feuilles. 

Les fleurs forment de petites grappes latérales 
& terminales, dont les rameaux font reyêtus d'un 
duvet cendré ou un peu jaunâtre ; les pédoncules 
très-courts ; les calices fortementftriés , ovales , 
d’une feule pièce , terminés par quatre dents ova- 
les, courtes , un peu fcarieufes à leurs bords. La 
corolle eft jaurâtre , tubulée ; le tube de la lon- 
geur du calice ; le limbe ouvert, aflez grand , à 
fix , fept ou huit découpures. Les étamines font 

au nombre de huit; les filamens droits, filifor- 
mes, velus à leur bafe; les anthères ovales , com- 
re le ftyle de la longueur des étamines, bi- 
de à fa partie fupérieure. Le fruit eft un drupe 

ovale , aigu , pulpeux , blanchâtre , renfermant un 
noyau ovale-oblong , terminé par une pointe re- 
courbée, divifé en quatre loges, ou en deux par 
avortement. : 

Cette plante a été recueillie par Dombey à 
Huanxa & aux environs de Lima, où elle eft fort 
commune. PB ( W. f. in herb. Juff. ) 

16. SÉBESTIER à feuilles de fauge. Cordia falwi- 
folia. Juff. 

_Cordia foliis ovato-lanceolatis, obtufis , rugofis, 
afperrimis , fubrès reticulato-venofis ; racemis latera- 
dibus. (N.) 

Ses rameaux font glabres , ftriés , cendrés ou un 
peu jaunâtres, un peu pubefcens dans leur jeu- 
neffe , garnis de feuilles pétiolées , alternes, très- 
fermes , coriaces , ovales-oblongues , très-rudes, 
raboteufes comme une rape, chargées en deffus 
d’un très-grand nombre d’afpérités blanchâtres , 
idées , munies en defleus de nervures roides, 
très-faillantes , & de veines également faillantes , 
difpofées en réfeau : ces feuilles ont un à ‘deux 

uces de longueur , fur environ un pouce de 
rge ; les pétioles font courts, fermes , rudes, 

Tongs de deux à trois lignes. Les fleurs forment de 
petites grappes la plupart latérales , dont les rami- 
fications font roïdes , velues, hériffées de poils 
blanchâtres. 

‘ignore le lieu natal de cette plante , qui a été 
communiquée à M. de Juffieu par M. Dupuis. 
(V.[. in herb. Juff.) 

17. SÉBeSTIBR de Saint - Domingue. Cordia 

Cordia foliis ovaris , integris, afperis , fubtàs al- 
bicantibus ; paniculà terminali, calicibus cylindricis. 
Lam, Ilufir. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 1900. — 
Herb. Juff. 

S2s rameaux font épais, anguleux , très-rudes 
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au toucher, d’un brun-noirâtre, un peu pubef- 
cens à leur partie fupérieure , garnis de feuilles 
grandes , pétiolées , alternes, ovales ; très-entiè- 
res , rudes à leurs deux faces, coriaces , épaifles, 
d’un vert-foncé en deffus, d’un vert-jaunâtre ou 
blanchâtre en deffous; les fupérieures longues de 
fix à huit pouces , larges de quatre ou cinq, mar- 
quées de nervurés fortes, faillantes en deflous, un 
peu pubefcentes, médiocrement rameufes à leur 
fommet, & dont l'intervalle eft rempli par des 
veines, les unes parallèles, d’autres en réfeau ; les 
pétioles font rudes , prefque cylindriques, courts, 
épais , très-rudes. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites, 
moins longues que les feuilles ; les rameaux courts, 
inégaux , droits , cylindriques , roides , fcabres, 
un peu pubefcens. Îls deviennent les pédoncules 
propres, uniflores. Les calices font cylindriques, 
roufleâtres , longs de fix à fept lignes , obeus, un 
peu évafés. Je ne connois point la corolle ni les 
autres parties de la fruétification. 

Certe plante croît à Saint-Domingue. F ( F. f. 
in herb. Jul 

18. SÉBESTIER life. Cordia levigata. Lam. 

Cordia foliis ovatis , venofis , nitidis; paniculis la- 
teralibus , flaminibus infernè villofis. Lam. lllufir. 
Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1912. 

Cette efpèce eft remarquable par fes corolles 
en foucoupe ou prefque campanulées , affez fem- 
blables à celles de l’ehreca tinifolia , & par fes éra- 
mines velues à leur partie inférieure. 

Ses rameaux font grêles, effilés, de couleur cen- 
drée , noueux , cylindriques , garnis de feuilles pé- 
tiolées , alrernes , ovales ou un peu arrondies , 
aflez petites , très-entières , obrufes ou un peu 
aiguës, retrécies à leur bafe , glabres à leurs deux 
faces, coriaces, vertes & luifantes à leur face fu- 
périeure , pâles en deffous , traverfées par des 
veinules fines, difpofées en réfeau; les pétioles 
grêles , courts, un peu comprimés. Les pani- 
cules font latérales & terminales, courtes, mais 
lus longues que les feuilles , glabres , rameufes; 
es calices font glabres , courts , ftriés; la corolle 

ouverte, prefqu’en foucoupe, ou un peu campa- 
nulée, afflez femblable à celle de l’ekreria tinifolia; 
fon limbe divifé en lobes ovales, obtus; les éta- 
pes plus courtes que la corolle , velues à leur 
afe. 

Cette planre croît aux Anrilles & à Saint-Do- 
mingue. Ph (W. fin herb. Juff.) 

19. SÉBESTIER du Sénégal. Cordia fenegalenfis. 
Jufieu. 

Cordia floribus tetrandris ; foliis membranaceis:, 
ovatis ,acuminatis , glabris ; racemis brevibus. (N.} 
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C'eft un arbre d’une médiocre gyandeur , dont 

Je tronc s'élève à environ vingt pieds de haut , & 
dont les rameaux font grêles, noirâtres , cylindri- 
ques, très-glabres , garnis de feuilles pétiolées , 
alternes ; minces , membraneufes , très-entières, 
ovales , acuminées , longues de quatre à cinq pou- 
ces, larges de trois environ , vertes & glabres à 

- leurs deux faces, chargées de nervures qui fe di- 
yifent en veinules diftribuées en réfeau ; les pétio- 
les font glabres , comprimés, longs d'environ deux 
pouces & plus. 

Les fleurs forment une petite grappe paniculée , 
à rameaux courts, filiforimes , à peine plus longs 
que les pétioles; les pédoncules’ propres, très- 
courts , uniflores ; les fleurs , d’après l’obfervation 
de M. Adanfon, ont leur calice monophylle , à 
trois divifions; la corolle monopétale , à demi-di- 
vifée en quatre ; les étamines font au nombre de 
quatre , inférées fur le tube de la corolle; l'ovaire 
eft furmonté d’un ftyle & de deux ftigmates , cha- 
cun divifé en deux. Les fruits ne font pas encore 
connus. 

Cette plante a été rapportée du Sénégal par 
M. Adanfon; peut être, mieux connue, pourroit- 
elle former un genre particulier. Je ne l'ai men- 
tionnée icj que d'après le rapprochement que 
M. de Juffieu en à fait lui-même des cordia dans 
fon herbier. B (V. f. in her. Juff. ) 

20, SÉBESTIER à feuillss de buis. Cordia buxi- 
folia. Juif. 

Cordia foliis coriaceis , ovato-fubcuneatis , inte- 
gerrimis ; floribus paniculatis | lateralibus , termina- 
libus. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup, par fon, 
port, de l'ehretia buxifolia Wild, , des carmona de 
Cavanilles, furtout d’après-la forme de fes feuilles; 
mais le caractère de fes calices tubulés en déter- 
mine le genre, quoique le fruit ne me foit pas 
connu, D'ailleurs, les fleurs font paniculées, & non 
en grappes comme celles des carmona. 

. Ses rameaux font alternes , cylindriques, très- 
bres , ftriés, de couleur cendrée, garnis de 

euilles alternes , prefque fefiles , nombreufes , 
petites, affez femblables à celles du buis , ovales, 
coriaces, dures, très-entières, rudes , & chargées, 
à leur face fupérieure, de points blanchâtres , mé- 
diocrement netveufes, à peine longues d’un pouce, 
obtufes , arrondies à leur fommet , un peu rétré- 
cres en coin à leur bafe ; les pétioles font très- 
courts , quelquefois nuls. 

- Les fleurs font difpofées en panicules latérales 
où terminales, médiocrement garnies , un peu pu- efcentes ou de couleur cendrée fur teurs ramifi- 
cations; le calice eft court , d’une feule pièce, 
ovale-tubuls » divifé à fon orifice en quatre lobes 
évales; obtus, La corolle ef infundibulforme; fon 

À 

| 
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tube cylindrique , plus long que le calice; le limbe 
ouvert , d’une grandeur médiocre ; le ftyle bifide; 
chaque divifion terminée par un ftigmate fimple , 
en tête. Le fruit n’eft pas encore connu. 

Cette plante à été communiquée par M. Du- 
puis à M. de Jufieu. J'ignore fon lieu natal. F 
( W.f.in herb. Juff.) 

21. SÉBESTIER élevé. Cordia exaltata, Lam. 

Cordia foliis ovatis , baff acutis , afperis ; corymbo: 
terminali , floribus quinquefidis. Lam. Iluftr, Gener. 
vol. 1.pag. 422. n°. 1910. F 

C’eft un grand arbre dont Iss rameaux font gla- 
bres , ftriés , garnis de feuilles pétiolées , alrernes, 
rudes à leurs deux faces, ovalés , rétrécies , ai- 
guës à leur bafe , très-entières, obtufes, un peu 
acuminées à leur fommet, coriaces , vertes en 
deffus , un peu plus pâles en deffous, prefque lui- 
fantes , longues de quatre pouces & plus, fur deux 
pouces au moins de largeur, foutenues par des pé- 
tioles très-courts , ftriés , légérement comprimés, 

Les flsurs font difpofées en un corymbe termi- 
nal , un peu plus long que les feuilles ; leurs rami- 
fications glabres, diffufes ; les pédoncules propres, 
épais , très-courts, uniflores. Le calice eft court. 
glabre ; élargi , campanulé , terminé par cinq pe- 
rites pointes très-aiguës , perfiftantes. Le fruit eft 
un drupe globuleux, de la groffeur d’un pois, 
pulpeux, à deux loges ,. contenant chacune une 
femence folitaire. 

Cet arbufte croît dans la Guiane , où il a été ob- 
-fervé par M. Richard F (W./. in herb. Lam.) 

22. SÉBESTIER nerveux. Cordia nervofa. Lam. 

Cordia foliis alternis oppofisifque , ovato -oblongis , 
acuminatis | nervofis ; corymbo brevi , braëteis fubu- 
datés. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. p.422. n°. 1906. 

C’eft un arbre remarquable pe la forme de fes 
feuilles très-grandes, ovales-oblongues ; par leurs 
nervures faillantes , & qui 2 quelques rapports 
avec le cordia favefeens d’Aubler. 

Ses rameaux font rudes, de couleur cendrées. 
anguleux , épais , garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées , ovales-oblongues, glabres & luifantes à 

| leur face fupérieure , d’un vert-foncé , nerveufes 
&z d’un jaune-pâle en deffous , légérement pubef- 

| centes , marquées de nervures fortes , faillantes, 
obliques , parailèles, un peu rameufes ou con- 
fluentes vers les bords des feuilles | qui font lon- 
gues de huit à dix pouces, fur quatre & plus de 
largeur , entières, acuminées à leur fommet; les- 
pétioles très-coutts , épais , noueux à leur bafe. 

‘ Les fleurs font difpofées en une panicule ow 
corymbe très-court ; les premières divifions pref- 
que dichotomes ; les rameaux courts, épais .pref 
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ue ligneux , glabres ; actompagnés de bractées 

Thbulées. Les calices font glabres ; d’une feule 
pièce , très-ouverts à l’époque des fruits, divifés 
à leurs bords en cinq découpures courtes , ovales j 
prepopraes Je ne connois ni les fleurs ni les 
ruits. 

Cette plante a été recueillie, par M. Richard, 
dans la Guiane. B (F./f. in herb. Lam. ) 

23. SÉBESTIER à feuilles rondes. Cordia rotur 
difolia. Ruiz & Pav. 

Cordia foliis fubrotundis ovalibufque crenatis, fca- 
bris ; pedunculis corymbo-dichotomis. Ruiz & Pav. 
Flor. peruv. vol. 2. pag. 24. tab. 148. * 

- Prunus febeffena. Pluken. Almag. pag. 306. — 
Phytogr. tab. 217..fig. 2. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 
douze pieds, dont les tiges font droites, fouvent 
refque couchées , cylindriques , très-rameufes 3 
es rameaux très-longs , fouples , flexueux , velus 
dans leur jeunefle , garnis de feuilles alternes ; 
médiocrement pétiolées , un peu arrondies ou 
ovales, crénelées à leur contour , ridées , très- 
veinées , rudes, un peu hifpides , longues de deux 
à trois pouces, fur deux de large. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe ter- 
minal , dichotome , au nombre de dix à douze, 
grandes , fefliles, de couleur jaune. Le calice eft 
tubulé , ftrié , términé par cinq dents aiguës & 
courtes. La corolle eft grande , infundibuliforme; 
fon tube eft droit , de la longueur du calice , di- 
laté à fon orifice ; le limbe divifé en cinq décou- 
pures pliflées , ovales ; aiguës. Les filamens , au 
nombre de cinq, font droits , fubulés , velus à 
leur bafe ; les anthères ovales , oblongues , con- 
caves; l'ovaire ovale , acuminé ; le ftyle filiforme, 
bifide , de la longueur des étamines , terminé par 
deux ftigmates bifides. Le fruit eft un drupe blan- 
châtre , ovale , acuminé, à demi-enveloppé par le 
calice & par une pulpe vifqueufé ; renfermant une 
DOIX Ovale , acuminée , à cinq fillons , à deux 
loges. Souvent le limbe de la corolle varie depuis 
fix jufqu’à huit découpures ; alors les mêmes va- 
tiétés fe retrouvent dans le nombre des étamines 
& les fillons de la noix. 

_Cette plante croît au Pérou , aux environs de 
Lima , 8ec. dans les terrains aridés , fabloneux , & 
fur le bord des chemins. e 

. On emploie cette plante en décoétion dans les 
fuxions & l’inflammation des yeux. Elle fleurir 
dans l'été & à la fin du printems. 

24. SÈBESTIER denté, Cordia dentata, 
Cordia foliis ovatis , angulato-éncifis , dentatis ; 

paniculä dichotomé , amplä, divaricatà ; ramis petio- 
latis , hirfutis. (N.) dis CR 

4 
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Efpèce remarquable par la grandeur & la beauté 

de fes panicules amples , à ramifications nombreu- 
fes, divariquées, dichotomes , & par fes feuilles 
dentées ou incifées, prefqu'anguleufes. 

Ses rameaux font un peu flexueux , bruns ou 
cendrés , cylindriques , rudes, chargés de poils 
courts, roides , blanchätres , garnis de feuilles 
pétiolées , altérnes , ovales ou quelquefois un peu 
arrondies , aflez grandes , rudes, couvertes dé 
petits points blanchâtres à leur face fupérieure, 
d’un vert-foncé , plus pâles, & un peu jaunâtres en 
deffous ; les unes à peine denticulées; les autres 
médiocrement incifées , un peu anguléufes, à den- 

telures courtes , aiguës ; les nervures filiformes, 
faillantes , alternes , traverfées par des veines pa- 
ralièles & des veinules réticulées. Les feuilles ont 
de trois à cinq pouces de long, fur deux ou quatre 
de large ; les pétioles velus , grêles , cylindriques, 
longs d’un pouce & plus. ES 
* Les panicules font amples , terminales , étalées ; 
les ramifications nombreufes , dichotomes , diva- 
riquées , infenfiblement plus courtes, roides, pu- 

_befcentes.Lespédoncules propres fonttrès-courts, 
uniflores. Le calice eft court , prefque campanulé; 
frié, obtus , à peine denticulé ; la corolle blan- 
che , infundibuliforme , prefque campanulée. Son 
tube eft court, dilaté à fon orifice ; fon limbe 
ample , très-ouvert, entier ou un peu finué à fes 
bords , à cinq ou fix lobes très-courts. 

| - Cette plante croît à Curaçao ; elle a été com 
muniquée par M. Vahl à M. de Jufieu-B (F: f:. 
in herb. Juf.)  - " 

2$. SÉBESTIER à petites fleurs. Cordia micran- 
thus, Swartz. 

Cordia foliis ellipticis , acutis, integris , membra= 
naceis ÿ Venofis ; racemis compojitis, laxis. Swartz, 
Prodr. pag. 47. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. 
pag-460.— Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag: 1075. 

Cette efpèce a des, rapports avec le cordia col- 
lococca ; elle en diffère par fes feuilles un peu hif- 
pides en deflous , bien moins rétrécies à leurs deux 
extrémités ; par fes grappes bien moins garnies , 
& par fes fleurs beaucoup plus petites. 

Ses rameaux font glabres , ridés, un peu tor- 
tueux ,. de couleur cendrée , garnis de feuilles 
alternes, coriaces,, pétiolées , ovales, elliptiques , 

|très-entières,, d'un vert-foncé & prefque luifantes 
en deflus , plus pales à leur face inférieure, à peine 
rétrécies à leur bafe , obtufes ou quelquefois mé- 
diocrément acuminées à leur fommet, membra- 
neufes dans leur jeuneffe & un peu hifpidés en 
déflous , marquées de nervures faillantes & de vei- 
nules parallèlés & en réfeau ; les pétioles courrs, 
lriés. ; a L. 

| Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
rameaux , 
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rameaux , en panicules courtes, lâches, moins 
longues que les feuilles ; les ramifications un peu 
comprimées & cendrées. Les calices font très- 
courts, glabres , ftriés ; la corolle fort petite. 

Cetre plante-croît à la Jamaïque, fur les mon-- 
tagnes , au milieu des forêts. 5 (W./f. in herb. 
Juffieu.) 

26. SÉRESTIER de la Chine. Cordia finenfis. 
Lamarck. 

Cordia foliis oblongis , obtufis, ad axillas nervo- 
rum ; villofis ; paniculis foliis brevioribus. Lam. Il]. 
Gener. vol. 1. pag. 423. n°. 1914. 

Cette efpèce a des rapports avec le cordia in- 
dica , furtout par la difpoñtion & la forme de fes 
fleurs ; elle en diffère par fes feuilles beaucoup 
plus étroites, velues aux aiffelles des nervures. 

Ses rameaux font grêles, effilés, glabres, cylin- 
driques , un peu ftriés, légérement comprimés à 
leur partie fupérieure, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , oblongues , prefqu’ellipriques , très 
entières ; obtufes à leur fommet , un peu rétrécies 
à leur bafe , longues de deux à trois pouces, fur 
environ un demi-pouce de large, vertes, glabres, 
marquées en deflous de n:rvures fines , parallèles, 
dont les aiffelles font très-ordinairement munies 
de petites touffes de poils couchés & cendrés. Les 
pétioles font filiformes , longs au moins d’un 
pouce, très-glabres. 

Les fleurs forment de petires panicules laté- 
fales & terminales, dont les ramifications font 
très-glabres , fines , divariquées ou dichotomes , 
fouvent recourbées en dehors. Le calice eft gla- 
bre , court , ovale , d’un vert-blanchâtre 3 à peine 
firié , ouvert, campanulé après la floraifon , à 
nes ou cinq lobes courts, obtus à fon orifice. 

corolle eft blanchâtre , infundibuliforme , lo- 
bée à fon limbe , environ une fois plus longue que 
le calice. Le fruit eft un petit drupe ovale , con- 
tenant un noyau à deux loges. 

Cet arbre croît dans la Chine. P (W. f. in herb. 
marck. ) x 

27. SÉBESTI8R de l’Inde. Cordia indica. Lam. 
Cordia foliis ovatis, petioletis, nudis ; floribus 

paniculatis , tubo corollarum inclufo. Lam. Illuftr, 
Gener. vol. 1. pag. 422. n°, 1913. 72 
On diflingue cette e(pèce du cordia finenfis à fes 

feuilles beaucoup plus larges, & dont les ner- 
vues font d’ailleurs dépourvues de ces petites touffes de poils qui s’obfervent dans leurs aiffelles fur le cordia fnenfis ; mais les fleurs ont beaucoup 
de reflemblance. « 

Ses rameaux fontglabres , cylindriques, élancés, garnis de feuilles pétioléss , alrernes , ovales où Botanique, Tome VH. 
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ovales-lancéolécs , très -entières , obtufes ou un 
peu aiguës , inembraneufes, glabres , longues de 
deux à quatre pouces, larges d’un à deux pouces, 
vertes en deflus , plus pâles en deffous, à nervures 
obliques ; les inférieures dirigées vers le fommet 
des feuilles ; leur intervalle occupé par des veines 
réticulées ;‘les pétioles grêles , fouples , longs d'un 
pouce & demi. 

Les fleurs font difpofées en panicules latérales 
& terminales , alongées, rameufes , nues à leur 
partie inférieure ; les rameaux alternes, terminés 
chacun par de petites grappes pendantes. Les pé- 
doncules font courts , inégaux ; les calices d’une 
feule-pièce, campanulés , glabres , blanchatres, 
lobés & comme déchirés à leurs bords , très- 
ouverts , mais ovales & fermes avant la floraifon. 
La corolle eft petite ; fon tube entiérement ren- 
fermé dans le calice ; fon limbe court , ouvert. 
Les drupes font petits, ovales, à deux loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
d'où elle a été rapportée par M. Sonnerat. h 
(VS. in herb. Lam.) 

28. SÉBESTIER à feuilles elliptiques. Cordia ellip- 
tica. SWartz. 

Cordia foliis oblongis , apice attenuatis , integris, 
fubcoriaceis ; racemis compofitis  diffufis ; drupis acu= 
minatis. Swartz, Prodr. pag. 47. — Idem, Flor.. 

Ind. occid. vol. 1. pag. 461.— Willd, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 107$. n°. 13. 

Vulgairement manjack. 

C’eft un grand arbre, dont le tronc eft épais, 
les branches étilées , les rameaux cylindriques , 
ftriés , dichotomes, garnis de feuilles altèrnes, 
rétiolées ;. oblongues , un peu rétrécies à leur 
re alongées, lancéolées à leur fommet, entiè- 
res, un peu coriaces , glabres à leurs deux faces, 
luifantes , nerveufes & veinées , foutenues par des 
pétioles à demi-cylindriques, glabres, canaliculés 
en deflus. | . 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 
dichotomes, dont les ramifications font très-éta- 
lées ; les fleurs prefque fefliles, afflez grandes, uni- 
latérales. Le calice eft coriace , elliptique, tubulé; 
labre , perfitant , à deux ou cinq découpures à 
on orifice ; la corolle blanche; le tube en boffe à 
fa bafe, à peine plus long que le calice ; le limbe 
à cinq divifions linéaires , lancéolées, réfléchies; 
les filimens barbus , attachés au tube de la corolle; 
les anthères oblongues , tombantes, glandulsufes. 
à leur fommet. L’ovaire eft oblong; le ftyle cylin- 
drique ; le fligmate dichotome. Le fruit eft un: 

| drupe ovale, acuminé; long d'environ fix lignes, 
foutenu par le calice très-ouvert & agrandi. Il. 

| contient un noyau offeux & ridé. 

Cetre plante fe rencontre A:la Jamaique &- à 

Saint-Domingue. @ (Defcript. ex Spas E 
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. * Efpèces moins connues, 

Fo 

* Cordia (afpera ), folits ovaris , acuminatis ; | 
afperis ; floribus 
n°. 109. > 

Elle creît dans l'ile de Tongatabu , où elle a 
été obfervée pat Forfter. Ses feuilles font rudes, 
ovales , acuminées ; fes fleurs rugueufes, difpofées 
en cime. 

cymôfis , rugofis. Forft. Prodrom. 

..* Cordia (dichotoma ), fo/is oblongo-ovatis , 
vix crenatis;-corymbis, dichotomis, Fort. Prodrom. 
DT 10: 

: Forfter 4 découvert cette plante dans la Nou- 
velle - Calidonie. Ses feuilles font ovales, oblon- 
gues , à peine crénelées à leurs bords. Les fleurs 
font difpofées en un corymbe dichotome, 

Oëfervations. M. Cavanilles a établi un genre 
particulier fous le nom de carmona , dans lequel | 
rentre le cordia retufa, Vahl, Syÿmbol. 2. pag. 42, 
qui eft l'ehretia buxifolia de Roxburg. Coromand. 
1. pag. 42. tab. 57. Le caraétère effentiel de: ce 
genre confifte , d'apres M. Cavanilles , en un calice 
à cinq diviffons profondes , trés-évroires ; une corolle 
infundibuliforme , à cing découpures ovales ; cinq éta- 
mines ; deux flyles capillaires, terminés par des fhig- 
mates fimples ; un drupe globuleux , à fix loges , cha- 
que loge contenant une femence oblongue, folitaire. 

* Je reviendrai für ce genre , & fur les efpèces. 
qui le compofent, dans le Supplément de cet 
ouvrage. ! 

SECHI. Sechium. Genre de plantes dicotylé- 
dones., à leurs incomplètes, monoïques , de la fa- 
mille des euphorbes, qui à des rapports avec les 
maptounea Aubl,, & qui comprend des arbriffleaux 
exotiques à l'Europe , à feuilles anguleufes , dont 
les fleurs font difpofées en grappes axillaires. 

--Le.caraétère eflentiel de ce genre: eft d’avoir : 

Des fleurs. monoïques ; un calice ( ou corolle ) cam- 
_ panulé, à cinq divifions ; une petite dent entre chaque 

Le \ ee 4 

découpure : dans-les fleurs mâles , ur flament central, 
: . D s"} " 4 partagéen quatre à fon fomimer; quatre antherès : dans. 

les fleurs femelles, ur ovaire füpérieur ; un fyle ; uni | 
fligmate , une groffé pomme charnue, monofperme, 
LS H4 2 ae “Ha ià 
CARACTÈRE GÉ NERTQU ES: 6 

Les fleurs font monoïques:, les maits & les fe- 
melles réunies fur le même individu. . .; 
* Les fleurs mâles affrene : "1 : UN NME SIRET Si; Son: 
. 1%: Un calice d’une feulé pièce vcampänulé ;:di-, 

vifé jufque vers fon’ milieusen cing pdrties égales > 
entre chaque divifion une.pétire: dent courte. ; 

2°, Point de corote , à moins qu'omsie regarde 
comme calice les petites dénts fituées dans fes dé- 

& Ei CG 
| coupures, & comme corolles les plus grandes di-. 

: vifions. Fe 

| 3°, Une fêule éfamine, dont le filament eft cen- 

| tral, épais , partagé en quatre à fon fommet, ter- 

‘miné par quatre anchères en cœur. 

4°. Point d’ovaire. 

* Les fleurs femelles offrent : 

1°. Un calice comme celui des fleurs mâles. 

2°. Point de corolle. | 

13%. Point d’écamines.  : ee É 

4°. Un ovaire ovale , un féyle épais, fimple ; ter- 
| miné par un ffigmate en tête. 

Le fruir eft une très-groffe pomme charnue , un 

| peu comprimée , en cœur renverfé, contenant yné 

 feule femence ovale , obtufe. 

Obfervations. L'efpèce qui compofe feule ce gen- 
Îre, feroit-elle le fcyos edulis de Jacquin, Amer- 

| pag. 258? La defcription que cet auteur donne des 
| parties de la fruétification, s’écarte en plüfieurs 
| points de celle de Brown, ou bien fonc confi- 
dérées fous d’autres rapports. Le calice & la co- 

 rolle fe reffemblent beaucoup ; le prèmier eft ur 

tube campanulé, ouvert , dont le limbe fe divife 
en cinq découpures planes , lancéolées , acumt- 
nées ; la corolle , adnée au calice, ef également 
tubulée , campanulée ; fes découpures une fois plus 
longues que celles du calice ; la partie fupérieure: 
du tube eft munie de dix foflertes. Les filamens 
des étamines , au nombre de cinq, font monaliel: 

phes , réunis en cylindre , féparés à leur fommet. 
| L'ovaire ef inférieur ; le ftyle droit, cylindrique ; 
de la longueur du calice ; le ftigmate très-grand, 

| en rondache, rabattu, & divifé à fon.bord.en cinq 

déconpures ; les fruits très-gros, &c...( Voyez, 

Sicyore comeftible, ) . 

Si par la fuite l’obférvation confirme l'identité 
de ces deux plantes, ïl faudra rappeler dans ce 
genre le ffcyos edulis de Jacquin , dont les carac- 
tères de la fruétification ne conviennent qu'en pat- 
tie aux fcyos. 

ESPÈCE, 

-: SECHI d'Amérique « Sechiur americanum: 

| Séchiam foliis cordrto-angulatis ; racemis'minori- 

bus ad alas. Brown, Jam: pag. 355$: 

An fiéyos edulis? Var. vulpd diéta chayote fran- 
cès, Jaca. Amer, pag. 255. 

: Chocho, Adanfon, Famille des Plant. vol. 2. pag, 

Bhé NT 

Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles anguleu* 
fes ; altèrnes, échancrées en éœur à leur-bale ; les: 
eurs difpofées en petites grappes axillaires. Le: 

Lu à “ *à 
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frait eft une pomme glabre , charnue ;:derla grof- 
feur d’un, œuf de pigson , un peu comprimée , à 
une feule loge ,contenantune feule femence ovale, 
elliptique. 

Cette plante croit naturellement à/la Jamaique , 
où on. k.cultive auf à-caufe. de {és fruits quél’on 
mange ; & qui s’emploient dans les ragoûts. © 

SECURIDACA. Securidaca. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées , 
irrégulières, affilié à la famill= des légumineufes, 
qui a des rapports avecles browna ; &‘qui com: 
prend des,arbuftes: ou fous-arbrifleaux ,. dontles 
tiges font grimpantes dans la plupart ;les feuilles 
fimples , alrernes 5 les fleurs en épis ou paniculées , 
axiHaîres ou cériminales, Pt nie 213 ane 

- Fr. HD ven. LE OCT, IS 1189 ; 14% 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

. Un calice à trois folioles; une corolle papillonacée 
l'étendard font perit, à deux pétales entré.deux ailes 
trés-grandes ; huit étaminss monadelohes,;, un five; 

uée par une aile plane , dilatée. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chiquefleur offre : 

ue gouffe ovale, à une feule loge monofperme ,1ermè- 

1°. Un calice fort petit, caduc ,compofédetrois | 
folioles ovales , colorées , deux inférieures , une : 
fupérieure, 

réguliers , dont les ai/es font grandes , éralées , | 
un peu arrondies, très-obtifes ; faillantes d’entre 
les divifions latérales du calice ; l’étendard fore 
pe ; à deux pétales droits , oblongs , réfléchis à : 

celle-ci prefque cylindrique , de la longueur des 
ailes, élargie à fon limbe, munie d’un appendice : 
pliflé & obrus..» 22! 

mens, réunis à leur bafe ën un feul paquet , font | 
términés par dessanthères droites & oblonguss: 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, furmonté d'un 
fiyle fibulé, terminé par un figmare plane ; di- : 
laté , légérenent denté. 

Le fruit eft une pouffe capfülaire , ovale & ren- | 
FT 

fie à fa partie inférieure , à uné feule logé , fur- : 
montée d’une. aile alongée , aplatie , dilatée ; ob- 
ce : elle ne renferme qu'une feule femence ob- | 
ongue. 

* 

ESPÈCE S. 

1 SEcuRIDACA à tige. = Dante, Securidaca Jeanne Ligne 0 "PR TIPAUEES ete 
S ccuridacarcaule féandenre 5 foliis oväro-oblongis + 

gcutis ; floribusfpicasourasemofs. (N.) Lam. Her. 
Gener. tab. $99. fig. r. eau ido LL) 

» 

D. | nale. D 
2°. Une corol/e papillonacée, à cinq pétales ir- | 

#3 39, Huit éamiñes monadelphes s'4ône les fa: | vartz Obferv. pag. 274, 

SE: @ 54 
Seturidace caule fcandente, Ninn. Spéc. Plant 

vol. 2. pag. 992.—Jacq Srirp. Amer. p. 197.tab4 
183. fig. 38.—Idem , Stirp. Amer. Pit. tab. 1864 

Securidaca saule fcandente, foliis-oblongis, acts, 
Wild. Spec. Plant, vol. 3, pag. 859. n°24: 2, 

Securidaca fuliis oblongis ; Jbicis rambfis. BroWÿ, 
asian URL TON D DEN 

Spartium féandens , fru@tu crillato & alaro; flore 
rubro. Plum. Spec. & Icon. tab. 247. fig. 1. * 

" Arbriffeau donc lés tiges font grimpantes, £ 
dont'les raméaux , chargés’dé fedilles dans leur 
reuveffe , deviénnenr enfuire des efpèces de vrilles 
très-fortes. Les fewillës font alternes , périolées), 
ovales-cblonguesglabres à leurs deux faces ; très- 

! À entières à leurs bords:, aiguës à leur fommetrou 
| quelquefois un:peu obtufes: 2 :: 

Les fleurs font difpof<és en épis ou en grappes 
latéralés , Jâches, oppofées aux Feuilles, médio- 
Crémént pédonculées ; leur calice ft compofé de 
trois petites folioles caduques. La corolle eft pd- 
pillonacée , rougeâtré, inodore ; l’étendard divifé 
en deux pétales aigus ;.les ailés longués, rétrécies 
à leur bafé; la caréne garnie d'un ample appEn- 

| dice ; le fruit eft une gouffe prèfque capfulaire, 
une feule loge furmontée d’une grande aile memi- 
braneufe, amincie à fes bords ,obtufe à fon fomtmner. 

Cette plante croit. dans d'Amérique, méridie- 
SF ENMT ES 

si 2.SEcuRIDACA tiges droités! Sécuridaca ereëta. 
Lino: ER Mt |. À DHEA 

Securidaca caule ereëto, frido; foliis. oblongis ; 
CT à À floribus racemofis. (N. eur fommet, réunis par leur bafe avec la caréne, | f (No 

. Securidaca caule ereëto.. Linn.Spec. Peer 
pag. 992. Jacq. Stirp. Amer. pag. 197. tab. 183. 
fig. 39.—Idem, Stirp. Amer-PIA. ab. 26 1.h8.,56. 

” $ 
Le RE 

Securidaca taule-ere&o ; foliis oblongis. Willden. 
| Spec. Plant. vol. 3. pag. 898. n°. 1, 

C'eft un grand arbrifleau, dont les tiges font 
droires &nongrimpantes , hautes d’environ douze 
pieds, divifées en raneaux grêles , Foibles , alon- 
g$s ; peu nombreux , & dont les feui!les font mé- 
A Unieht pétiolées , alternes, oblongues, gla- 
bres à leurs deux faces ; les fleurs difpofées en 
grappes latérales vers l'extrémité des rameaux’, 
nombrcufes, purpurines; les déux pétales, ‘qui 
compofent l’étendard., font obrus ; les ailes-arron- 
dies ; la carêne munie d'un appendice comprimé 
-& réfléchi. , 

- Cet arbriffeait croît dans les lieux pisrreux de 
de la Nouvelle-Efpagne. 5° Fes ! 

‘ 
1 3. SECURIDACA à rameaux éflés. Séeuridiéa 
-yirgata. Swatze | d'a DE 

ei 



59 SE C 
Securidaca caule fcandente ; foliis fubrotundis , ob- 

tufifimis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 899. 
nége- de: SE 

 Securidaca caule feandente ; ramis virgatis, foliis 
fubrotundis. Swaitz ; Prodr. pag. 104. — Gmel. 
Syft. Nat. vol. 2, pag. 1084. 

Securidaca fruticofa ; foliis fubrotundis ; ramulis 
tenuifimis ; fpicis laxis , terminalibus. Brown, Jam. 
287. 

— Spartium alterum , fcandens , fruëtu alato , flore 
variegato. Plum. Spec. Icon. tab. 248. fig. 1. 

*- Arbufte dont les tiges fe divifent en rameaux 
grêles , alternes, effilés, glabres ; ftriés , un peu 
cendrés, garnis de feuilles nombreufes , petites , 
légétement pétivlées , alternes , ovales ou prefque 
rondes, entières à leurs bords, un peu goudron- 
nées, minces, d’un vert tendre , un peu pius pâles 
en deffous, très-obtufes, les nervures à peine fen- 
fibles ; arrondies à leur bafe , longues de cinq à fix 
lignes & plus ; les pétioles très-courts. 

: Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, én épis Courts, diftans , dont l’enfemble - 
foime urie forte de panicule. Les pédoncules pro- 
pie grêles , fimples, 'iformes , prefqu'auff 
ongs que les fleurs. Le calice eft fort petit ; Lx co- 
rolle d’une grandeur médiocre , d’un blanc teint 
de bleu. Le fruit eft glabre , point flrié, cendré , 
un peu pubefcent dans fa jeunefle , furmonté d’une 
aile fimple, membraneufe , très-mince. 

Cet arbrifleau croit à Saint-Domingue & à la 
Martinique. D (W. f. in herb. Lam. ) 

4. SECURIDACA à fleurs paniculées. Securidaca 
paniculata. 

Securidaca foliis oblongis ; acutis ; floribus termi- 
nalibus , paniculatis. (N.) Lam. Hluitr. Gener. tab. 
599. fig. 2. 

Arbriffeau dont les tiges droites fe divifent en 
rameaux alternes , cylindriques, glabres , friés , 
garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio- 

lées , fimples, entières, coriaces , très- liffes à 
leurs deux faces , luifantes à leur face fi upérieure, 
oblongues, médiocrement échancrées en cœur à 
leur bafe , acuminées, aiguës à leur fommet , lon- 
gues de trois à quatre pouces, fur deux pouces 
de large, marquées de nervures réticulées , fou- 
tenues par des pétioles courts, épais , d'environ 
deux lignes de long. 

Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité des rameaux , en panicules étalées , dont les ramifica- tions font grêles, fimples , alrernes ; les fleurs nombreufes , éparfes, médiocrement pédoncu- lées ; le rachis commun 
etits tubercules après la chute des Hleurs. Le ca- ice eft fort petit ; la corolle, médiocre, d’un 

blanc-jaunâtre , à ce qu'il ra paru d’après la def 

» hériflé de pointes où de 
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ficcation. Le fruit eft une gouffe dure , ovale, pro- 
fondément cannelée, à une feule loge , furmon- 
tée d’une aile membraneufe, ovale - oblongue, 
comprimée , très-obtufe. 

Certe plante croit à Cayenne, où elle a été re- 
cueilie par M. Leblond. f ( F.f. in herb. Lam. ) 

SÉGUIER d'Amérique. Seguiera americana. 
Linn. 3 . : 

Seguiera foliis ellipticis, emarginatis ; aculeis re- 
curvis , floribus racemofis. (N.) 

 Seguiera americana.Linn. Syft. Plant. vol. 2.pag. 
Go8.— Syit. veget. sor.— Juff. Gen. Plant. 440. 

Seguiera aculeata. Jacq. Stirp. Amer. pag. 170.— 
Idem, edit. 2. Piét, pag. 82. — Loef. Iter, 191. 

C’eft un arbriffeau d’une hauteur médiocre, 
qui feul conftitue un genre particulier à fleurs 
incompiètes , polyandriques , dont la famille & les 
rapports ne font pas encore déterminés. S:s tiges 
fe divifent en rameaux alternes ,.un peu diffus, 
armés , à la bafe des feuilles, d’aiguillons-recour- 
bés , qui manquent affez fouvent ; garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, elliptiques , glabres à leurs 
deux faces , échancrées à leur fommet, ertières à 
leurs bords. Les fleurs font difpofées en grappes 
à l'extrémité des rameaux. 

Le caraëtère particulier de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles ; point de corolle ; un grand 
nombre d'étamines ; un feul fiyle ; une femence ter- 
minée par une grande aile ; deux autres petires ailes 
latérales. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq folioles ouvertes , perfif- 
tantes ; oblongues, concaves, colorées; les deux 
extérieures un peu plus petites. ; 

2°. Point de corolle, à moins qu’on ne regarde 
comme telle le calice. 

3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fiia- 
mens font capillaires , éralés , plus longs que le 
calice, terminés par des anthères oblongues, un 
peu comprimées. 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong , comprimé , 
muni à fon fommet d’une aile mince, latérale, 
& d’une autre plus épaiffe à l’autre côté; furmonté 
d'un ftyle très-court , inféré fur le côté le plus 
épais de l'ovaire , terminé par un ftigmate fimp'e. 

Le fruir eft une capfule oblongue, plus épaifle 
d’un côté , ailée de l’autre, munie à fa bafe de 
trois appendices en forme d'ailes, à une feule loge 
non ouverte , renfermant une femence glabre ; 

? folitaire, oblongue. 
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Cette plante croît dans l'Amérique méridio- P q 

pale , aux environs de Carthagène , le long des 
chemins. D : 

_ Obfervations. Loureiro , dans fa Flore de la Co- 
chinchine , a ajouté une nouvelle efpèce à ce genre, 
fous le nom de /éguiera afiatica | qui ne m'’eft point 
connue. 

x 

SÉHIME. Sehima. Forsk. Genre de plantes uni- 
lobées ou monocotylédones , à fleurs glumacées, 
polygames, de la famille des graminées , qui a des 
rapports avec les ifchamum, dont les fleurs font 
difpofées en épis, & qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
é ä 

Un calice à deux valves, à deux fleurs ; des fleurs 
pédonculées mâles ; d'autres fleurs fefiles , l’une her- 
maphrodite , l’autre mâle, ee 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de deux valves linéaires, 
lancéolées , biflores , plus longues que la corolle; 
la valve extérieure terminée par deux fcies ; l’in- 
térieure ariftée à fon fommet. 

- 2°, Une corolle à deux valves, velues intérieu- 
rement , linéaires , tranfparentes , mutiques. 

3°. Trois éramines , dont les filamens font ca- 
illaires , terminés par des anthères oblongues , 

Éifides à leur fommet ; point de fty.e dans les 
fleurs mâles. 

4°. Un ovaire dans les fleurs hermaphrodites, 
furmonté de deux ftyles grêles, terminés par des 
ftigmates plumeux. 

… Des femences folitaires. 

_ Oéférvations. Ce genre, qui a de très- grands 
rapports avec les ifchemum, en diffère par fes épil- 
lets pédonculés , qui ne contiennent que des fleurs 
mâles , au nombre de deux. 

ESPÈCE. 

. SÈRIME d’Yémen. Sekima iféhamoiïdes. Forskh. 
Sehima fpicä fimplici ; fpiculis conjugatis , bifloris; 

flore rafculo mutico, hermaphrodito, ariflato. Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 173. n°, 91. 

Cette planté a des tiges droites , filiformes, 
8labres, articulées , hautes d'environ un pied & 
demi ou deux pieds , fimples ou quelquefois un 
EU rameufes, garnies de feuilles alternes , planes, 
in£aires , ftriées , glabres ; fcabres , un peu velues 
à leur bafe ; don les gaines , plus longues que les 
feuilles ; font glabres , ftriées. 

"nes 

| 
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| Les fleurs font difpofées en un épi terminal, 
ferré , long de fix à fept pouces , compofé d’épil- 
lets géminés , l’un fefhle , l’autre pédonculé ; tous 
deux compofés d’un calice à deux valves, biflores, 
& d’une corolle bivalve, Dans l’épiller fefhle, la 

: fleur extérieure eft mâle , l’intérieure hermaphro- 
ne Dans l'épillet pédonculé , les deux fleurs font 
mâles, 

Cette plante croît naturellement dans les mon- 
tagnes de l’Yémen , où elle à été découverte & 
décrite par Forskhall. 

SEIGLE. Secale. Genre de plantes monocoty- 
lédones , à fleurs glumacées, de la famille des gra- 
minées , qui a de grands rapports avec les D 
mens , qui comprend des herbes exotiques à l’Eu- 
rope , dont les feuiiles font longues , altérnes , 
vaginales à leur bafe ; les tiges hautes; les flsurs 

| réunies en un épi alongé , compofé d’épillets foli- 
taires & biflores fur chaque dent de l’axe. 

Le caraëtère eflenziel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux valves, à deux fleurs folitaires 
| fur chaque dent de l'axe ; les valves oppofces , plus 
petites que La corolle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font réunies fur un rachis ou récep- 
tacle commun , alongé , denté, portant des épil- 
lers fefiles, à deux fleurs, folitaires fur chaque 
dent de l’axe. 

. Chaque fleur offre : 

1°. Uh calice à deux valves, à deux fleurs; Îles 
valves oppofées , droites , linéaires , acuminées, 
plus petites que les fleurs. 

| 2° Une sorolle compofée de deux valves ; l’ex- 
térieure plus roide , ventrue , acuminée, compri- 
mée , ciliée fur fes bords, terminée par une lon- 
gue barbe ; la valve intérieure plane, lancéolée , 
mutique. 

3°, Trois écamines , dont les filamens font capil- 
laires, pendans hors de la fleur , terminés par des 
anthères oblongues & fourchues. 

4°. Un ovaire fupérieur , turbiné , furmonté de 
deux flyles velus ; terminé par des ftigmares 
fimples. 

Les femences font oblongues, folitaires , prefque 
cylindriques , nues , acuminées à leur fommet , 
renfermées dans les valves de la corolle, qui s'en 
détachent. 

ESPÈCES. 

1. SEIGLE commun. Seca/e cereale. Linn. 
l 

1 . Secale glumarum ciliis feabris. Linn. Spec. Plane. 
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vol:1.pag. 124.— Hort. Upf. 22.— Hailler, Helv. | 
n°. 1421.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 624. 
n°. 1189.— Idem , Ill, vol. 1. pag. 210.1n°, 1158. 
tab. 49. — Koœler, Gram.pag, 367.— Willd. Spec. 
Plant. vol.-1. pag. 471. n°. 1. 

 Secale glumis floralibus glabris , ara denticulatä. 
Haller , in Comm. Nov. Goett. VI. pag. 12. 

_.æ. Secale kybernum. Linn. 

- Secale hybernum , vel majus, Tournef. Inft. R. : 
Herb. $13.— C. Bauh. Pin. 22.— Idem, Theatr. 
Botan. 425. Icon. — Blakw. tab. 424. 

Secale. 3. Bauh. Hift, 2. pag. 416. Icon. 
_ Roga , five fecale. Dodon. Pempt.499. Icon. 

8. Secale vernum. Linn. 

_Secale vernum vel minus. C. Bauh. Pin. 23. me 
Tournef. Inft. R. Herb. $13.  : 

 Secale alterum. Dalech.Hif. 1. pag. 396. Icon. 
y. Secale corpofitum. Kœler, Gram. pag. 368. 

Ses tiges font droites, glabres , cylindriques, 
articulées , très-fimples , hautes de quatre à cinq 
pieds , garnies de feuilles alternss, d’une largeur 
édiocre , aiguës, glabres, ftriées, munies d’une 

Joneue gaine cylindrique ;' ferrée contre les tiges 
qu'elle embrafle , nve à fon orifice ; les articu!a- 
tions d’un brun-roufliatre au deffus dé leur ren- 
fl:ment. 

* Les tiges font terminées par un épi fimple , un | 
peu grêle, long de quatre à cinq pouces, médio- 
crément comprimé, chargé de Es droites , 
longues , très-rudes & accrochantes lorfqu’on les 
touche du fommer à leur bafe. Les épillèts font 
feffiles , biflores , altérnes , rrès ferrés, difpofés 
fur deux rangs ; les valves florales extérieures très- 
aiguës , concaves , garnies à leurs bords de cils 
rudes ; les intérieures plus étroites, membraneu- 
fes , plus courtes , enveloppées en partie par les 
valves extérieures, Elles font accompagnées exté- 
rievrement de deux paillettes calicinales, fétacées, 
étroites, plus courses que Les fleurs. Les femences 
font étroites, alongées , Un peu aiguës à leur fom- 
met, marquées à une de leur face d’un fillon lon- 
gitudinal. 
* Cetre plinte fournit quelques variétés : on en diffingue deux principales dans la cukure, mais 
qui ne diffèrent guère que dans les proportions de 
leur grandeur. une eft le feig/e d'hiver, qui s'é- 
lève davantage , & dont les épis fout plus longs 
plus forts , mieux garnis : on le fème ordinaire- ment en automne, L'autre eft le fcigle d'été; plus petit; fes épis plus grêles , & qui ne fe fème guère qu'au printems. Une autre variété plus remarqua- ble ; mais qu’on ne cultive que par curiofité ; ef le Jeigle à épis rameux. “1 

que quelques épis dans le même champ. 
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fingulière , à laquelle on à donné le nom d’erpot ou 
d'ébrun dans quelques contrées. C'eft une produc- 
tion monftrueufe , c’eft le grain même du feigle qui. 
grofir, s'alonge confidérablement, fouvent de.plus 
d’un pouce. Il eft ordinairement un peu courbé 
comme un ergot , extérieurement d'un noir-violec 
plus ou moins foncé, blane en dedans, très-ferme, 
fouvent un peu rétréci à fes deux extrémités , fou- 
tenu par les valves de Ja corolle, On attribue à 
cette produétion des effets très-funeftes , tant pour. 
les hommes que pour les animaux , particuliére- 
ment d’occafionner la gangrêne fèche , qui fait 
tomber les extrémités du corps, maïs heureufe- 
ment l’ergoc n'eft pas très-commun, & n’attaque 

On cultive le feigle, particuliérement dans les 
climats froids ; il aime les terres meubles & lé- 

 gères. On Le foupçonne originaire du Levant, pars 
{ ticuliérement de l'ile de Crète. © (7 w.) ° »= 

Le feigle cultivé dans les contrées fptentrio- 
_nailss de l'Europe fert de nourriture À là plupart 
‘de fes habirans, furtout dans les pays où le-blé ne 
réuflit point parfaitement, comme dans des ter- 
rains trop fecs, trop légers, qui conviennent fi, 
bien au feigle. Sa fasin: donne un pain plus rafraî- 
chiffant que celle du froment, mais moins nutritif, 
Il peur convenir dans le cas de conftipation , maïs! 
nuit aux perfonnes fujètes aux aigreurs: Mé- 
langée en psrite quantité avec la firine de. fro- 
ment, celle du {eigle tient le pain frais , lui donne 
plus de faveur, mais elle le rend un peu plus 
pelant. On en fait des galettes auf dures que le 

 bifcuit de mér , & qui {e confervent touté l’an- 
née. Le pain a’épices eft un mélange de feigle ;' 
d'orge & de miel. Quelques perfonnes font rôtir 
les.grains du feigle , les miélent avec ceux du café, 

: & las emploient aux Mêmes ufagess mais il s’en: 
faut de beaucoup que cette boiffon ait les qualités 
& le parfum 2gréable du café pur. Lot le 
feigle ne mürit pas, on le fèche au four , on fé- 

pare le grain non mûr, qu’on mange en hiver, 
préparé comme des petits pois. 

Semé de bonne heure , on peut faucher le feigle: 
pour fourrage , avant que le tuyau monte ; il re- 
pouffe enfuire fans que la récolte en foufre, fur- 
tout s'il furvient de la pluie peu de tems après. 
Le feigle voulant être confié à une terre fèche, 
le froment à une terre forte, on a tort de les méler 
pour faire du mérei! ; l'un des deux manque ordi- 
nairement : ils ne müriffent pas également , & la- 
mouture s’en fait mal. Il vaut mieux les femer , les 
moudre féparément , & mêler enfaire les farines. 
Le feigle bien mûr donne moins de fon , plus de: 
farine. Cette farine , appliquée extérieurement ,: 

- eft réfolutive & déterfive. Le cataplafme de feigle’ 
| &z de fel-de tartre diffipe l'efquinancie catarrale: 
 L'extrait de farine de feigle , traité avec l'acide: x Le feigle ergoté eft le produit d’une maladie fért L nitreux à donné à:M.:Cbaptal un tiers moins 
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d'acide faccharin que le froment. Enfin le grain mis 
à germer , enfuite pañlé au touroir , eft réduit en 
une farine roufle , fucrée, qui fe conferve & fert 
dans les voyages. En la pétriffant avec de l’huile , 
du Jait ou des fucs de fruits, felon les faifons & 
les reflources , on la mange dans le Nord fans autre 
App: êt & fans être cuite : elle eft tres-nourriffante. 
Avèc de l’eau, elle fermente, & donne de l’eau- 
de-vie par la diftillation. 

La paille de feigle, longue , flexible , foignée 
dans le battage, fert à attacher la vigne ; les jeunes 
arbrec; à faire des liens, à empailler des chaifes, 
à couvrir les habitations. Pour rendre ces couver- 
tures plus folides , plus unies , & les mettre à l'abri 
du fçu , on trémps la paille verticalement dans de 
la terre glaife délayée, & après l'avoir placée, on 
fait un enduit général avec la même terre. Cette 
paille eft encore très-bonne pour les moutons, 
qui la préfèrent à celle du froment : ces animaux 
mangent auf les balles de feigle. 

2. SEIGLE velu. Secale villofum. Linn. 

Secale glumarum ciliis villofis : Jquamis calicinis 
cunetformibus, Linn. Spec. Plant. Vol. 1. pag. 124. 
— Lam. Illuftr. Gener. vol. r. pag. 210. n°. 1159. 4 
— Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 471. n°. 2. — 
Gouan , Hort. Monfp. pag: 56. 

Gramen fpicatum , fecalinum ; glumis villofis, in 
ariffes longifimas definentibus. Tourn. Inft, R. Herb. 
pag. 518. 

- Gramen fecalinum maximum. Park. Theatr. 1 144. 
_ Confer cum horde ciliato. Dict, vol. 4. pag. 604 * 
_B. Gramen creticum , Picatum , fecalinum ; glumis 

ciliaribus. Tourn. Coroll. pag. 39. — Buxb, Cent. 
$-. pag. 21. tab. 41. à 

Cette plante à des tiges droites, glabres, fer- 
mes , cylindriques, verdâtres, fimples, hautes de 
deux où trois pieds , articulées ; les articulations 
d’un rouge-brun , au nombre de-trois Ou.quatre, 
CR de feuilles alternes , un peu étroites ;lifles, 
"un vert un peu glauque , rudes au toucher; leur 
LAS +: £ a A gine lonoue , ftriée , un peu rerflée, glabre , 

munie à fon orifice de quelques poils fins , rares à 

entière, tronquée. 

& d'une membrane courte, blanche , très-mince : 

Les tiges font terminées par un épi un peu 
touffu , alongé, médiocrement comprimé , com- : 
pee d'épillets folitaires fur chaque dent de l'axe. 

S deux. valves calicinales font coriaces > mem- 

prolongées dans leur milieu en une arête droite, 
rude, fubulée ; marquées fur leur dos de deux 
PErvures verdâtres ; hériées de poils blancs & 
nombrèux, Ce çalice contient deux fleurs fefiles, : 
fertiles; &.dans Jeur milieu une troifième ftérile | pédicellée, Sa valve extérieure eft concave, un 

braneufes à leurs bords, tronquées à leur fommet, 

$ E 1 LS 
peu ventrue , prefque glabre , légérement velue 
vers fon fommet , terminée par une très-longue 
barbe , chargée à fa bafe de quelques poils blancs, 
rude à fa partie fupérieure. La valve intérieure eft 
plane, obtufe ,mince, tranfparente, en partie er- 
veloppée par la valve extérieure. 

Cette plante croit naturellement dans les dé- 
partemens méridionaux de la France, & dans le 
Levant. Je l'ai également recueillie aux environs 
de Lyon. ( La variété g fe trouve à l'ile de Crète.} 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q 
(CF. v.) 

3. SEIGLE hériflé. Secale hirtum. Lam. 

Secale fpicé brevi , ovaté , diflichä ; flofeulis villo- 
fimis , breviter ariftatis, Lam. Il, Gener. vol, 1. 
pag. 210. n°, 1160. 

B. Secale orientale. Linn. ? 

Secale glumis hirfutis, fquamis calicinis , fubule- 
tis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 124. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 471. n°. 3. À 

Grarmen orientale , fecalinum ; fpicé brevi & lat4. 
Tourn. Inf. R. Herb. Coroll. 39. 

Cette efpèce, communiquée à M. Lamarck par 
M. Vahl, paroit avoir beaucoup de rapports avec 
le fecale orientale de Linné, dont peut-être elle n’eft 
qu une variété ; ce qui fn’a engagé à réunir pro- 
vifoirement ces deux efpècess 

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques , 
médiocrement élevées, garnies de feuilles glabres, 
akernes , étroites, aiguës. Les épis font petits , 
A ie , compolfés d’épillets diftiqués , héri£- 
fés de poils ; les valves extérieures des corolles, 
er par une barbe plus courte que les 
Eurs, ; ; 

Cette plante croît naturellement en Efpagne. 
( W. fin herb. Lam.-) La plante 8. fe rencontre dans 
les iles de FArchipel: - : 

4: SEIGLE de Crète. Secale creticum. Linn. 

Secale glumis extrorshm ciliatis. Linn. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 125$. — Lam. Illufir. Gener, 
vol. 1. pag. 210. n°, 1161. — Wiliden. Spec. 
Plañt.-vol. 1. pag. 472. n°. 4. 

Gramen creticum ; Jpicatum 3 fecalinum | aluiffs- 
mum ; tubero{ä radice."Fourn. Inft. R. Herb. Coroll. 

39. — Scheuch. Gram. 32. 

On diftingue cette efpèce à fes racines noueu- 
fes, tubéreufes, d’où s'élèvent des tiges fort 
hautes, grêles , cylindriques, glabres , garnies de 
feuilles alternes, étroites, aiguës, friées ; les épis 
folitaires, terminaux, compoiés d’épiilers fefless, 
comprimés , dont les valves exrérieures font cb- 
liées en dehors. #7 #75. Li 
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Cette plante a été obfervée par Tournefort, 

dans l’ile de Crète. 

* Secale ( pungens }, fpicé fubovaté ; glumis [ub- 
patulis, fcabris pungentibus. Perf. Synopf. Plant. 
vol, 1. pag. 108. n°. ç. 

An triticum ( (quarrofum }, fpicâ ovali, fquar- 
rofä ; fpiculis d'ffichis ; calicibus trifloris , patentiffi- 
mis ; valvulis calicinis corollinifque lineari- fubulatis, 
fcabris , rigidis? Roth, Botan. Beytr. 1. pag. 128, 
129. 

SÉLAGINE. Selago. Genre de plantes dicoty- 
lédones ou bilobées , à fleurs complètes, mono- 
étalées , tubulées , affiliés à la famille des gatti-, 
iers , qui a des rapports avec les eranthemum 
les hebenffreia | & qui comprend des herbes ou 
des arbriffeaux exotiques à l’Eutope , dont les 
feuilles font alternes, fouvent confufes, rappro- 
chées ; les fleurs la plupart irrégulières , difpofées 
en épis terminaux, fimples ou rameux , ou quel- 
ét en cerymbe. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à quatre ou cing divifions ; une 
# r . \ . . corolle tubulée , filiforme ; le limbe, à trois ou cinq 

découpures ; quatre étamines didynames ; un fiyle ; un 
fgmate ; une ou deux femences renfermées dans le 
calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice court, d’une feule pièce , perfif- tant, à quatre ou cinq divifons ; l’inférieure or- 

dinaîrement plus grande. 

2°. Une corolle monopétale , dont le tube eft 
petit, filiforme , quelquefois alongé , à peine ou- 
vert; le limbe à trois ou cinq divifions. prefque 
égales, ouvertes ; les deux fupérieures plus petites, l'inférieure plus grande. 
3°: Quatre étamines , dont les filamens font ca- 

pilhaites, plus longs que la corolle fur laquelle is font inférés ; les deux filamens fupérieurs plus longs , terminés par des anthères fimples. 
4°: Un ovaire fupérieur prefque rond, furmonté d’un ftyle fimple , de la longueur des étamines , terminé par un ftigmate fimple , aigu. 
Le fruit confifte en une ou deux femences un ” Peu arrondies, enveloppées par le calice. 
Obfervations. Ce genre à quelques rapports avec la famille des labiées, par fes femences nues au fond du calice; mais outre qu'il n’en renferme ordi- Naîrément qu'une ou deux, la forme de Ja corolle infundibuliforme le rapproche davantage des gat- tiliers. Ses caraétères génériques font un peu va- | 
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visbles , furtout dans le nombre des divifions du 
calice & de la corolle. Cette dernière eft tantôt 
régulière, plus ordinairement irrégulière, à quatre 
ou cinq découpures à fon limbe : le calice éprouve 
les mêmes variétés. Quelques-unes de ces efpèces, 
furtout celles dont la corolle eft régulière , pour- 
roient être féparées & réunies dans un genre par- 
ticulier.. 

ESPÈCES. 

1. SÉLAGINE à corymbe, Se/ago corymbofa. 
Selago corymbo mulriplici RE disjunétis , fo- 

lis filiformibus , fafciculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 876. — Fab. Helmft. 48. — Kniph. Cent. 
8. n°. 84. — Berg. Plant. Capenf. pag. 156. n°. 2. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 181. n°. 1. 

Selago caule ereëlo, corymbo terminali. Hort. Clif. 
321. — Royen, Lugd. Bat. 300. 
Camphorata africana, umbellata, frutefcens. Com- 

mel. Hort. 2. pag. 79. tab. 20. — Rai, Suppl. 
130. 

Millefolio affinis maderafpatana , camphorata fo- 
{is radiatim naftentibus. Morif, Oxon. Hifi. 3° 
pag. 30. — Rai, Suppl, 219. 

8. Selago ( cinerea }, corymbo compofito ; folirs 
linearibus fafciculatis, glabris, ma rgine reflexo. Linn. 
f. SRE pag. 285. — Willd. Spec. Piant. vol. 3. 
pag. id1. n°. 2. 

C'eft un petit arbriffeau qui produit , des mé- 
mes racines, plufieurs tiges droites, grêtes, hautes 
d'environ un pied, cylindriques , légérement pu- 
befcentes , prefque fimples on rameufes à leur 
partie fupérieure ; les rameaux fimples , courts, 
alternes , ramaffés , garnis de feuilles éparfes par 
paquets , linéaires , très- étroites, fimples, fili- 
formes , un peu pubefcentes , obtufes , feffiles : longues de trois à quatre lignes, très-nom- 
breufes. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en petits corymbes, dont l’enfemble forme un 
corymbe ample, faftigié. Le calice eft fort petit, 
divifé en cinq découpures linéaires, un peu ovales, 
droites, prefqu'égales , de couleur brune , un peu 
rudes fur leur dos, membraneufes & ciliées à leurs 
bords , munies à leur bafe de braétées folitaires ; 
linéaires , concaves , obtufes, ciliées tant à leurs 
bords que fur leur dos. La corolle eft blanchâtre : 
ou d’un blinc-jaunâtre, infundibuliforme ; le tube 
grêle, cylindrique, un peu plus long que le ca- 
lice; le Himbe un peu ouvert, à cinq découpüres 
oblongues, obtufes, inégales; elle renferme quatre 
filamens capillaires, rerminés par des anthères jiu- 
nes , arrondies. L’ovaire eft fort petit, arrondi ; le ftyle féracé, comprimé ,,courbé , prefqu’auñli 
long que Ia corolie ; le fligmate extrémement 
petit, re sheet es. 

La 
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La plante g ne paroît être qu’une variété de la 

précédente ; elle en diffère par fes feuilles entié- 
rement glabres, réfléchies à leurs bords. Ses fleurs 
font difpofées en un corymbe compotfé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
CF. v.) 

+ 2. SÉLAGINE à plufieurs épis. Selago polyffa- 
chia. Linn. 

Selago corymbo fpicis fafciculatis ; foliis filiformi- 
bus , aggregatis. Linn. Mantif. 250. — Wlicen. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 181. n°. 3. 

Waleriana africana , fruticans ; foliis erice. Com- 
mel. Hort. 2. pag. 221, tab. HI. 

Ses tiges font frutefcentes , droites, lifles, ra- 
meufes, hautes d'un demi-pied, garnies de feuilles 
fafciculées, nombreufes à chaque fafcicule , fili- 
formes , prefque linéaires , roides, nues à leurs 
deux faces, une fois plus épaiffes, & deux fois 
pus courtes que celles du /e/ago corymbofa , avec 
equel cette efpèce a beaucoup de rapports. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité dis ra- 
meaux, en un corymbe compofé de plufieurs épis 
fafciculés. Les calices font petits , hifpides; les # 
corolles blanches ; les fruits ovales , qui fe par- 
tagent en deux femences appliquées l’une contre 
l’autre par une furface plane, environnées par le 
calice perfiftant. 

Cette plante croit dans les campagnes fablo- 
neufes ;, au Cap de Bonne-Efpérance. D (W. fin } 
herb. Lam. ) 

3. SÉLAGINE à feuilles de verveine. Selago ver- 
benacea. Linn. f. in. 

Selago fpicis fafciculatis, fois oblongis , glabris ; 
caule tetragono , reiangulo. Linn. f. Suppl. 285. — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 182. 

Ses tiges font droites, tétragones; les angles 
égaux, garnis de feuilles éparfes , oblongues, 
_glébres à I-urs deux faces. Les fleurs font réunies, 
à l'extrémité des tiges , en plufieurs épis alongés, 
fafcicuiés , affez femblables , par leur difpofition, 
à l'inflorefcence de plufeurs efpèces de ver- 
veine, FH 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. | ; 

_ 4: SÉLAGINE à feuilles de raiponce. Selago ra- 
Punculoides, Linn. : 

Selago fpicis corymboffs , foliis dentatis. Linn. 
Amœñit. Aexdem. vol. 4. pag. 319: & vol. 6. Afr. 
20. — Wiliden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 182. 
n°. 4. : ; 

Botanique. Tome VII, 

| 
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Rapunculus foliis angufliffimis , dentatis ; floribus 

umbellatis. Burm. Afric. pag. 113. tab. 42. fig. 1. 

Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques, 
très-fimples , ligneufes , épaifles, rudes au tou- 
cher, hautes au moins de deux pieds, garnies, à 
leur partie inférieure, de feuilles nombreufes , 
rapprochées , alternes, un peu éparfes, fefiles, 
entières, très-étroites, linéaires, aiguës à leur 
fommet, denticulées à leurs bords; les feuillés fu- 
périeures beaucoup plus courtes, diftantes, poin- 
tues. 

Les feurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges, en un corymbe touffu, en cime, dont les 
pédoncules font divifés, à leur partie fupérieure, 
en rameaux Courts, prefque fimples, munis de 
braétées prefqu’imbriquées , oblongues , lancéo- 
lées, Aeuèe; Li calices font très courts, rabu- 
lés; la corolle infundibuliforme. Son tubeeft grêle, 
alongé ; le limbe à quatre découpurés ouvertes , 
ovales , obtufes, inégales ; les deux extérieures 
plus grandes. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. h g 

$. SÉLAGINE bâtarde. Selago fpuria, Linn. 

Selago fiicis corymbofis , foliis linearibus, denti- 
culutis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 837. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 182. n°. 6. 

Melampyrum africanum , fpicatum ; foliis anguf- 
tifimis. Bürm. Afric. pag. 145. tab. 42. fig. 3. 

Ses tiges font frutefcentes, droites, prefque 
fimples , cylindriques , fouvent de couleur pur- 

. purine , hautes d'environ deux pieds, garnies de 
: feuilles nombreufes , éparfes, alongées, fefiles, 
“très-érroites , alternes, linéaires , très - rappro- 
chées, denticulées à leurs bords, aiguës à leur 
 fommet; les fupérieures plus courtes , moins fer- 
rées. , 4 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des 
tiges, en plufieurs épis prefque fafciculés , fim- 
lés , cylindriques, oblongs, obtus , fortement 

imbriqués de braétées nombreufes, ob'ongues , 
membraneulss , aiguës , entières. Les calices font 
glabres , courts, tubulés ; la corolle monopétale, 
infundibulforme ; fon tube grêle , fliforme , en- 
viron une fois plus long que le calice; le Jlimbe 
divifé en cinq découpures courtes , irégales, ob= 
rufes ; les étamines font didynames ; le ftyle ter- 
miné par un fligmate capiré. Le calice forme, 
autour des femences , une forte de capfule qui fe 
divife en fix valves. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. Ph 

: » 6: SÉLAGINE dentée. Selago at ( N.) ie 
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Sela tcis fubumbellatis ; foliis fubularis , gla- 

bris , LE Fr ge an ne  enofifenc, 

(N.) | 
Valerianoides athiopicum , thymelea affinè , um- 

bellatum ; pfyllix crebioribus crenatis foliis ; ramofif- 
finum. Pluken. Amalth. pag. 207. tab. 445. fig. 7. 

Arbriffeau peu élevé, qui a des rapports avec 
le felago fpuria , dont les tiges font droites, di- 
vifées en rameaux alternes , diffus, nombreux, 
rêles , droits, glabres, cylindriques, garnis de 
euilles éparfes, feffiles , fort petites, linéaires- 
fubulées , un peu épaiffes , appliquées contre les 
tiges, aiguës à leur fommet , munies à leurs bords 
de quelques petites dents obtufes, diftantes, très- 
courtes , quelques-unes très-entières. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en épis courts , fafciculés , prefqu’om- 
bellés ; les rameaux fimples ou quelquefois lé- 
gérement rameux , munis de braétées lancéolées , 
aiguës , entières. Le calice eft court, tubulé ; la 
corolle a un tube alongé , filiforme, élargi vers fon 
orifice ,divifé , à fon limbe, en cinq lobes courts. 
Les fruits font petits, difpofés en un épi cylin- 
drique & court. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CF. f. in herb. Lam. ) 

7: SÉLAGINE capité. Se/ago capitata. Linn. 

Selago capitulo terminali; foliis fafciculatis , li- 
nearibus , carnoffs, glabris. Linn. Mavtifi. 568. _— 
Berg. Plant. Capenf. pag. 157. — Willden, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 184. n°. 16. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
de couleur cendrée , un peu glabres; les ramifica- 
tions velues , brunes, inégales , garnies ds feuilles 
fafciculées, charnues , linéaires , fefiles , un peu 
rétrécies à leur bafe , glabres à leurs deux faces, 
fubulées vers leur fommet , marquées en deffous 
d'un filon longitudinal , longues à peine d’un pou- 
ce, de quatre à cinq à chaque fafcicule. 

Les fleurs font difpofées en épis en forme de 
têtes arrondies , folitaires à l'extrémité de chaque 
rameau , pédonculées, munies de bractées rhom- 
boidales , membraneufes , aignës, glabres, un peu 
concaves à leur bafe, planes à leurs bords , enve- 
loppant chaque fleur. Le calice eft d’une feule 
pièce, tubulé , lâche, membraneux , à nervures 
anguleufes ; plus court que les braëtées , divifé, 
a fon orifice , en cinq découpures ovales , aiguës, 
droites , inégales , ciliées, dentées à leurs bords 3 
ls trois fupérieures plus courtes, l:s deux infé- 
rieures plus larges & un peu plus longues. La co- 
rolle eft infundibuliforme ; fon tube grêle, cy- 
lindrique, un peu plus long que le calice; lé 
limbe partagé en cinq découpures ovales , oblon- 
gues; prefqu'égales , un peu obtufes, ouvertes & 
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médiocrement réfléchies en dehors ; les filamens 
des étamines , au nombre de quatre, inférés & un 
peu décurrens fur le 7e ve anthèrés arron- 
dies , à deux loges ; le ftyle fubulé , de la longueur 
des étamines fupérieures ; le ftigmate fimple. 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. F : 

8. SéLAGrNE fafciculée. Selago fafciculata. Linn. 

Selago corymbo multiplici, foliis obovaiis, glabris, 
ferratis. Lion. Mantiff. 250. — Jacq. Icon. Rar. 
vol. 3. tab. 496. — Idem, Coil-ét. vol. 3. pag. 
246. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 183, 
n°. 9. — Gærtn. de Fruét. & Sem. Centur. 3. 
tab. $1. fig. 6. — Lam. Ill, Gen. tab. ç21. fig. 2. 

Tithymali facie planta athiopica , krevibus ferra- 
Lis foliis, ad caulem imbricatis ; flofculis plurimas in 
fpicas Jummo ramulo difpofitis. Pluken. Amalth. pag. 
202. tab. 446. fig. 4. 

Ses tiges font droites, très-fimples, liffes, hautes 
d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, 
prefqu'éparfes , fefiles, affez larges, ovales, un 
peu oblongues, liffes à leurs deux faces, forte- 
ment dentées en fcie à leurs bords, très-enrières 
à leur bafe & légérement décurrentes , aiguës à 
leur fommet. 

Les fleurs forment un corymbe épais , rameux 
à l'extrémité des tiges, garni de braétées alternes, 
fefliles , ovales, lancéolées, entières, acuminées, 
fituées rant fur la longueur des pédoncules que - 
fous chaque calice : ce dernier eft tubulé, divifé à 
fon orifice en cinq dents fubulées. La corolle eft de 
couleur purpurine, tubulée ; fon tube eft gréle, une 
fois plus long que le calice, elle renferme quatre 
étamines didynames, un ftyle terminé par un flig- 
mate obtus. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. 5 ( W. f. in herb. Lam, y, 

9. SÉLAGINE àdeuilles de polygala. Se/ago poly- 
galoïdes. Linn. f. 

Selago fpicis terminalibus, braëteis cattibufque 
carinatisÿ laminibus fcabris; folits linearibus , gla- 
bris, margine reflexis. Lino. f Suppl. pag. 284. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 183. n°. 10. 

Ses tiges font droites, garnies de feuilles al- 
ternes, alongées , linéaires, glabres à leurs deux 
faces , entières & roulées en dedans à leurs bords, 
affez femblables à celles du polygala commun. Les 
fleurs font difpofées en épis terminaux & pen- 
dans , munis de braétées relevées en carêne , ainfi 
que les divifions du calice ; un peu rudes à leur 
face extérieure, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, 
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10: SÉLAGINE à épis ovales. Sel/ago ovata. Ait. 
Selago fpicis flrobilinis ovatis , terminalibus ; fo- 

lits fparfis , linearibus ; caule ee Le Ait. Hort. 
Kw. vol. 1. pag. 355. — Willdén. Spec, Plant. 
vol. 3. p.183. n°. 11. — Curtis, Magaf. n°. 62. 
—Lam. Illuftr, Géner. tab. $21. fig. 1. 

Lippia ( ovata.), capitulis ovatis j fois lineari- 
us, tntegerrimis, Linn. Manif. 89. — Burm. 

Prodr. 17. 

C'eft un petit arbrifleau dont les tiges font 
couchées, hautes d'environ un pied, garnies çà 
& là de petits nœuds filiformés , divifées en ra- 
meaux cylindriques, inégaux , alternes, pubef- 
cens, munis de feuilles épartes , feffiles , linéai- 
res , un peu grafles , liffes à leurs deux faces , en- 
tières à leurs bords , aiguës à leur fommet, plus. 
étroites à leur bale , longues d'environ un pouce, 
dans l’aiffelle defquelles naiffent plufieurs autres 
petites feuilles ; fouvens au nombre de trois. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ti- 
ges, en forme de cône ovale, compofé de brac- 
tées imbriquées , fcarieufes , glabres, ovales, plus 
longues que les calices , réfléchies à leur fommer s 
fituées fous chaque fleur & dans la longueur des 
pédoncules. Le calice eft tubulé , à cinq dents. 
La corolle eft infundibuliforme , divifée, à fon 
limbe , en cinq découpures ovales, obtufes , d’une 
couleur violette - foncée ; elle renferme quatre 
étamines inférées fur le tube. L'ovaire eft fur- 
Me d’un ftyle filiforme & d’un ftigmate fim- 

_ ple. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne. 
Efpérance. B ( F. f. in herb. Lam. Le 

11. SÉLAGINE écarlate. Selago coccinea. Linn. 
Selago fpicis corymbofis, foliis inferioribus linea- 

ribus , integerrimis ; fuperioribus lanceolato-fubulatis, 
fubdentatis. Linn. Amoen. Academ, vol. 6. Afric. 
n°. 21.— Willden. Spec. Plant. vol, 3. pag. 184. 
n-. 12, 

Cette efrèce a beaucoup de rapports avec le 
Jélago rapunculoides | mais És feuilles font beau- 
coup plus épaifles, très-glabrés ; lés inférieures 
lineaires, très-enières; les fupérieures lancéo- 
lées, fubulées, légérement denrées. Les fleurs 
font difpofées en épis qui forment, par leur réu- 
nion , un corymbe terminal: Les corolles font. 
d’une couleur pourpre très foncée ; la découpure 
extérieure de leur limbe , plus grande que les au- 
tres. Les tiges fortent dvéours enfemble des mé- 
mes racines; elles font très-fimples , feuillées , hautes d'un pied. 

Cet arbriffeau croit a, Cap de. Bonne-Efpé- rance, Fn 
ee 

12. SÉLAGINE À tiges roïdes. Se/ags frite. Berg. 

SJE:LEe 5g 
Selago fpicis fubrorundis s:paniculatis ; foliis faf- 

ciculatis, filiformibus, hirfutis. Berg. Plant. Capenf. 
pag- 155: n°..1. À 

Cette plante a des tiges ligneufes, cylindriques, 
rameufes, un peu noueufes, pubefcentes, ftriées, 
divifées en rameaux épars, très-longs, droits, 
fimples, flriés , velus, garnis de feuilles fafcicu- 
lées , réunies au plus en nombre de huit à chaque 
fafcicule , linéaires , filiformes , velues, un peu 
aiguës à léur fommet, longues de trois À quatre 
lignes , ouvertes, roulées à leurs bords, plus lon- 
gues que les entrenœuds. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges , en plufeurs épis arrondis, paniculés , dont 
les pédoncules font munis, à leur bafe & dans leur 
longueur, de braétées lancéolées , aiguës; celles 
qui fe trouvent immédiatement fous les fleurs font - 
pus, ovales, velues, plus grandes que. le ca- 
ice; celui-ci, d’une feule pièce, tubulé, à cinq” 
divifions fubulées, égales. La corolle eft monopé- 
tale, infundibulitorme, glabre, de couleur rouge; 
le tube cylindrique & filiforme,une fois plus long 
que le calice; renflé à fa partie fupérieure ; le limbe 
partagé en cinq découpures ovales, oblongues, 
obtufes , arrondies , biere: , Plus courtes 
que le tübe, prefqu'égales, une d'elles un peu plus 
randé ; quatre étamines didynames , inférées fur 
e tube de la corolle; des anthères arrondies; l'o- 
vaire oblong & fupérieur, furmonté d’un ftyle 
fétacé, de la longueur des étamines, términé par 
un ftigmate fimple. À 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne+ 
Efpérance. D (Defcripe. ex Berg.) 

13. SÉLAGINE à feuilles triangulaires. Se/ago 
triquetra. Linn. f. 

Selago foliis triquetris, imbricatis, recurvato-re- 
flexis | glabris ; fpicis terminalibus, Linn. f. _ 
pag. 284. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 184. 
ns 17, | hp 

La feule phrafe de Linné fils , fur cette plante 
fans defcription', fans figures , né me permet pas 
d'affirmer que l'efpèce dont je vais parler foit vé- 
ritablement là même que la fienne , quoiqu’elle en 
ait le principal caraétère par fes feuilles triangu- 
laires & glabres. 

C’eft un arbrifleau dont les tiges ou les bran- 
ches: fe divifent, vers leur fommet, en un grand 
nombre dé rameaux prefque fafciculés , inégaux, 
très-fimples,, 1ffez courts, glabres, cylindriques, 

| épars, très-droïts, garnis, dans tonte leur lon- 
gueur,, de feuilles nombreufes , imbriquées , épar- 

fes’, fefiles , très-glabres , très-entières, étroites, 
fort petires, fubulées, triängulaires, ou relevées, 
fur le dos, en carêne faillante,, vertes , un peu 
charaues, droites, appliquées us ve les tiges 

2 
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mais réfléchies en dehors à mefure qu’elles vieil- 
liflenr, TIR En QE 

Les fleurs, non encore développées dans les 
individus que j'ai obfervés, étoienc difpofées en 
épis courts , réunis en une tête ovale , terminale, 
munie de bractées ou de feuilles orales affez fem- 
blables à celles des rameaux, mais un peuplus lar- 
ges, légéremerit membraneufes à leurs bords, pref- 
que planes, aiguës, avec une nervure faillante. Les 
feuilles fupérieures des rameaux offrent prefque 

_ le même caractère à mefure qu’elles approchent 
du fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
D (PV. f. in herb. Lam. ) 

14. SÉLAGINE frutefcente. Se/ago fruticofa. 
Linn. Es 

Selago capitulis fubrotundis , terminalibus ;.foliis 
fparfis , linearibus , obtufis ; integerrimis ; caule fruti- 
cofo. Linn. Mantiff. 87. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 185. n°. 18. RE 

C’eft un arbriffeau aflez élevé , dont les tiges 
fe divifent en rameaux épars , inégaux , fimples, 
droits, garnis de feuilles fort petites, éparfes, 
feffiles , linéaires, très-entières à leurs bords , ob- 
tufes à leur fommert, glabres à leurs deux faces, 
nombreufes , très-rapprochées , ferrées contre les 
tiges. Les flzurs {ont réunies , à l’extrémité des 
rameaux , en têtes prefque fefliles & arrondies. 

Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P 

15. SÉLAGINE à dents de fcie. Selago ferrata. 
Berg. 

Selago fpicis corymbofis ; foliis oppofitis , cunei- 
formibus, obtufis, ferratis, glabris, decurrentibus. 
Berg. Plant. Cipenf. pag. 159. n°. $. 

Cette plante, dont les fruits ne font pas con- 
nus, paroît , par fon port, s’écarter un peu des 
autres.efpèces de ce genre. 

Ses tiges font droites, fimples, herbacées, cy- 
lindriques, glabrés , garnies de feuilles oppofées , 
fefiles , cunéiformes , glabres à leurs deux faces , 
obtufes à leur fommet, rétrécies en coin à leur 
bafe, un peu décurrentes, nombreufes ; Ouvertes, 
un peu plus longues que les entrenœuds, 

Les fleurs font difpofées en corymbes com 
fés de plufieurs épis médiocres , a fous = 
que fleur, de braétées lancéolées , aiguës, un peu 
dentées, fituées également le long des pédoncules. 
Le calice eft divifé en cinq découpures égales , li- 
néaires, fubulées , aiguës , droites, perfiftantes. - 
La corolle eft monopétale ; fon tube droit, cy- 
lindrique , plufieurs ois plus long que le calice; 
un peu pileux à fon orifice. Le limbe eft partagé 

SE L 
en cinq divifons obtufes , prefqu'égales, ouver- 
tes, nerveules. Les filamens, au nombre de quatre, 
font fubulés , plus courts que la corolle ; les deux. 
füpérieurs plus longs que les inférieurs; les an- 
thères arrondies; l’ovaire ovale, le ftyle fubulé, 
un peu plus long que la corolle ; le ftigmate fim- 
ple, aigu. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. ( Deféripr. ex Berg.) 

* Efpèces moins connues... 

* Selago (hirta) hirta, fpicis longiffimis , foliis 
obovatis. Linn. f. Suppl. pag. 285. 

Cette plante eft hériflée de poils fur toutes fes : 
parties; fes feuilles font en ovale renverfé, & fes : 
épis très-longs. Elle croit au Cap de Bonne-Ef- 
pérance, 

* Selago (rotundifolia } , corymbo compofito ; fo-. 
+ ovatis , glabris, obrufis. Linn. f. Suppl. pag. 
28$. DS TS LA | 

Ses feuilles font glabres , ovales , obtufes ; fes 
fleurs difpofées en un corymbe compofé. On la 
trouve au Cap de Bonne-Ffpérance. 

* Selago (canefcens) , fpicis terminalibus ; foliis 
fliformibus , fafciculatis , glabris. Linn. f. Supplem. 
pag. 234. 

Cette efpèce , recueillie au Cap de Bonne-Ef- 
pérance , a des feuilles glabres , filiformes, fafci- 
culées ; des épis terminaux. 

* Selago ( geniculara) , fhicis terminalibus ; fo- 
lis Linearibus , fafciculaiis , glabris, margine Te- 
fexis. Lion, £, Suppl. pag. 284. 

Les rameaux, dans cette efpèce , font très-éra- 
lés & divariqués; les feuilles glabres, linéaires, 
fafciculées, réfléchies à leurs bords; les fleurs dif- 
pofées en épis terminaux. Elle croît au Cap de 
Bonne-Epérance. - 

Selago (hifpida}), fpicis terminalibus ; foliis Li- 
nearibus , fparfis, reflexis , hifpidis. Linn. f. Suppl. 
pag. 284. 

Les feuilles (ont linéaires, éparfes , hifpides , ré- | 
fléchies ; les épis terminaux. On rencontre cetre 
plante au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Selago (ciliata), floribus fpicatis ; foliis ova- 
tis, ciliatis, acutis, Lino. f. Suppl. pag. 285. 

Cette plante a des feuilles ovales , ciliées à leurs 
bords , aiguës à leur fommet; fes fleurs font dif 
pofées en épis. Elle croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

Nota. Le felago dubia de Linné a été rangé par 
la fuite & par lui-même dans les eranrhemum. 
(Woyez dans ce Difionnaire, ERANTHÈME à feuil- 
les étroites , n°, 2.) 
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Le filago lychnidea a été reconna par:Linné fils : 
our appartenir aux erirus ; il l'a mentionné fous 
e nom d’erinus fragrans. (Voyez dans ee Dië&ion- 
naire , l’article ERINE.) 

SEXIN. Selinum. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs en ombelles, de la famille des om- 
bellifères , qui a des rapports avec les athaman- 
tés & les ciguës , & qui comprend des herbes 
prefque toutes indigènes de l’Europe , à feuilles 
ailées , & dont les ombelles font munies de colle: 

rettes à plufeurs folioles ; la collerette générale 
nulle dans plufieurs efpèces. ” 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Cinq pétales en cœur, tous égaux ; des femences 
ovales, oblongues , planes , comprimées  ftriées dans 
leur milieu ; den colleretes partielles ; réfléchies , à 

plufieurs folioles, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs, difpofées en ombelles, offrent : 

Une ombelle univerfelle ; à rayons nombreux, ! 
plane, ouverte; d’autres ombelles partielles , de 
même forme ; les unes & les autres munies d’une 
collerette à plufieurs folioles linéaires, lancéolées, 
réfléchies.  . 

* Chaque fleur offre : 
1%, Un calice d’une feule pièce, à peine fenfible. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales en 
cœur , tous égaux , fans fleurs flériles. 

3°. Cinq étamines ; dont les filamens font capil- 
laires , & les anthères arrondies. | 

D 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté de deux fty- 
les réfléchis, terminés par des ftigmates fimples, 

Deux femences ovales, oblongues, planes , com- 
rimées , ftriées dans leur miliew, membraneufes 

à leurs côtés, appliquées fortement l’une contre 
l’autre. ; 

Obfervations. Ce genre a beaucoup de rapports 
avec les athamantes : ces derniers n’en différent 
effentiellement que par leurs femences plus ou 
moins velues ou pubelcentes , tandis qu'elles font 

* parfaitement glabres dans les felins, ordinairement 
relevées de cinq nervures , dont les deux latérales 
font faillantes ou membraneufes. C’eft d'après ces 
confidérations que nous avons réuni aux felins quel- 
ques arhamantes qui offroient ce caraétère , tels 
que l'athamanta cervaria , & V'athamanta oreofe- 
linum , efpèces que M. Lamarck a lui-même ex- 
cluss du genre LÉ A os 

Les (finam décrits par M. Cavanilles dans les 
Icon. Rar, , forment un genre nouveau établi par 

M. Perfoon, ainfi qu’on le verra à la fin de cet 
article. . ré 

SEL Gi 

VE SPÈGES. ! 

1. SELIN fauvage. Selinum filvchire. Lion, 

Selinum caule Levi ; radice fufiformi, muluiplici. 
Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1356. n°. 1. 

Selinum radice fufiformi, mulriplici ; fhyliserectis, 
corollulis explicatis. Linn. f. Suppl. pag. 180. 

| Selinum radice fufiformi, multiplici. Linn. Spec, ; 
Plane, vol. 1. pag. 350. = Hort. Cliffort. 93. — 
Hort. Upfal. $9.— Roy. Lugd. Bar. 106. — Œder. 

À Flor. dan. tab. 412. — Roth. Germ. vol. I.-pag. ; 
132. — VOÏ. II, pag. 352. 

Selinum laëteféens, caule afpero , foliis triplicato- 
pianatis, Hall. Helv. n°. 800. ? : 

Selinum pe Var. 8. Lam. Flor. fran: 
vol. 3. pag. 418. n°, 1001. : + 

Apium filveftre Dodonai, thyffelinumquorumdam. 
J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 188. Ic. 

Apiurr filveftre , laëleo fucco turgens. C, Bauhin >’ 
À Pin. 153. 

Thyfelinum Plinii. Lobel. Obferv. 409. Icoit— 
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 319. 6.9. tab. 17. fig. 2. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 319. 

Apium filveftre, five thyffelinum. Dodon. Pempt. 
pag. 699. Icon. 

Cette plante eft un peu laiteufe ; elle a des ra- 
cines charnues , fufiformes, divifées en plufieurs 
ramifications alongées : il s’en élève un grand 5om- 
bre de tiges droites, liffes, gläbres , cylindriques, 
prefque point firiées, rameules, hautes de deux 
ou trois pieds , garnies de feuilles alternes , pé- 
tiolées, très-amples , deux ou trois fois ailées, 
compofées de folioles oppofées , pinnatifides où. 
incifées ; les découpures entières, étroites, li- 
néaires , aiguës , divergentes. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des rameaux 
& des tiges’, en -ombelles & ombellules blanches, 
médiocrement garnies , étalées ; les ombellules , 
petites , diftantes ; lescollerettes , tant univerfelles 
que partielles , font compofées de plufieurs folio- 
les linéaires , lancéolées , aiguës, membraneufes. 
à leurs bords, à peine réflichies ; les femences 
font ovales, oblongues, obtufes , munies dans 
jens;mlen de trois fillons & de trois côtes fail- 
antes. ; 

Cette plante croîten Auvergne, dans lPAlface& 
dans plufieurs autres contrées de l'Europe, dans 
Jes bois , dans les lieux humides, & ( V.f.) 

Cette efpèce, ainfi que le fé/inum palufre, 
pafle pour diurétique , emménagogue, carmina- 
tive; mais elle n'elt plus en ufage : on la regarde. : 
même comme. un poifon cauftigue, dont l'ufage. 

À interne feroit très-dangereux. Sa racine el âcre. 
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Les Ruffes 8: les Lappons s’en fervent au lieu de 
gingembre, comme mafticatoire ; les vaches, les 
chèvres'8c les chevaux la mangent,  : : 

2. SELIN des marais: Selinum palufire. Lion. 

Selinum caule ftriato ; radice fufiformi ; fubdivifa; 
radiis umbella hifpidis. Wild. Spec, Plant. vol. r.. 
pag. 1397. n°. 2, PNEEES 

Selinum fublaétefcens , radice unicä. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 350. — Œder. Flor. dan. tab. 
_2ÿ7.—tJacq Vind.49:— Pollich.Pal, n°.276..— f 
Scop. Carn. edit. 2.n°. 232: —Gmel. Sibir. vol. 1. 
pag. 204. — Roth. Germ. vol. I. p. 132.— vol. IF. 
pag. 353.—Hofim. Germ, 95.— Lam. Iiluftr. Gen. 
tab. 200. fig. 1. — Smith, Flor. britann. vol. r. 
pag: 303 

Selinum fublaëtefcens , leve ; foliis quadruplicato 
pinnatis,, linearibus. Hal, Hilv. n°.799. 

Selinum laëteféens. Var. #. Lam. Flor. franc. 
vol. 1. pag. 418: n°, 1001... 

Selinum filveftre. Jacq. Flor. aufir. tab. ‘152. — 
Hort: Synopf. 145. 

Selinum-(tyflelinum), fulcis caulis hifpidis ; um- 
bellä retufa. Crantz. Auftr. pag. 170. 

Thyffelinum anguflifolium. Rivin. tab. 13. 

Sefeli palufire , laëtefcens , acris, foliis ferulaceis; 
flore albo, femine lato. J. Bauh. Hit. 3. pars 2. 
pag. 188. Icon. 

Selinum. foliolis & lacinulis oblongo-linearibus. 
Guett. Stamp. vol. 2. pag. 70. 

* Selinum paluftre, laëélefcens, Flor, lappon. tie. 
— Flor, fuec. 227, 239. — Hort, Chff. 92. — 
Royen , Eugd. Bat. 116. 

Sefeli palufire, laëtefcens. C. Bauh. Pin, 162, 
& Prodr. 85. 

: Thyffelinum paluftre. Tourn. Inft. R. Herb. 319. 

Selinum montanum. Schleich, Centur. exf: 31. 

Cetreefpèceeft peudiftinéte du fe/inum filveftre; 
elle n’en a à ram variéte , ditin- 
guée par des tiges:moins nombreufes , des feuilles 
inoins amples ;. elle eft un peur laiteufe. 

-Sës racines font épaifles, fufiformes $ fés tiges 
médiocrement rameufes , droites, cylindriques, 
très-dures, ordinairement folitaires:, profondé- 
menc cannelées, &non-pas légérement:ftriées, gla-. 
bres ou.un peu hifpides fur lesiangles:, garnies: de: 
feuilles amples , pétiolées , alternes , trois & pref- 

_ que quatre fois ailées ; les folioles linéaires, ob- 
longues , oppofées ; les terminales beaucoup plus | 
alongées. Les fleurs fônt réunies en-ombelles ter- 
minales , planes, grandes, ls rayons un pe pu- 
befcers , au nombre de vingt à-vingt-cing & plus: 

SIFAE 
‘La collerette univerfelle eft compoféede huit à dix 
folioles linéaires, un peu membraneufes à leurs 
bords, réfléchies fur le pédoncule ; les ombell:s 
pere plus garnies ; leur collerette femblable à: 
a collerette univerfelle. Les femences font com- 

 primées, elliptiques , à trois côtes faillantes fur le 
dos, environnées d’une aile membraneufe. 

. Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l’Europe, dans l’ Auvergne , le Dauphiné, 
‘aux lieux marécageux. % (#.f.) : 

On lui attribue les mêmes propriétés qu’au f2- 
linum filvefire : fes racines font encore plus cauf- 
tiques. On n’en fait d’ailleurs aucun ufage. 

3. SELIN d'Autriche. Selinum auffriacum. Linn. 

Selinum caule fulcato ; involucro univerfali poly- 
phytlo ; feliolis cuneiformibus , incifis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1397. n°. 3. 

_ Selinum (auftriacum) , caule friato , fulcato ; fo- 
liis ovatis, incifis. Linn. Syft. veget. pag. 278. 
— Jacq. Flor.auftr. vol. 1. tab. 71. 

 Sélinum (auftriacum), foliolis fubovatis, trif- 
dis, incifis. Jaca. Vind. 49.—Scopol. Carn.edir. 2. 
n% 329. — Hort. Synopl. 145. 

… Selinum (argenteum ) , folis longis, bipinnatis ; 
foliolis ovatis, fepè trifidis. Villars, Dauph. vol. 2. 
pag. 636. — Allion , Flor. pedem. n°. 1304. 

Selinum petiolis argenteis & viridibus ; ftriis li- 
neatis ; femine alis latis, albidis, Crantz. Auftr. 
Fafc. 3. pag. 43. tab. 14. fig. 2. 

Selinum nigrum. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
420. n°. 1001 + 

Dauci tertium genus. Fufchs, Hift. pag. 233. 

Cette efpece à des racines rameufes, branchues, 
un peu jaunâtres , munies à leur collet de merm- 
branes fèches , noïrâtres : il s'en élève une tige 

“droite , haute d'environ deux pieds , à peine ra- 
meufe , glabre , ftriée , un peu cannelée , de cou- 
leur verdâtre, mais dont les ftries font d’un blanc- 
argenté , garnies de feuilles pétiolées , alternes, 
au moins deux fois ailées; les radicales , de forme 
triangulaire, glabres.à leurs deux faces, compo- 
fées dé foliolis élargies, d'un vert-foncé ou noi 
râtre en deffus; plus pâles en: deflous , divifées : 
ordinairement en trois lobes cunéiformes , inci- 
fés:, aigus. Les pétioles font longs, durs, cylin- 
driques:, firiés, un peu canaliculés:à: leur partie: 
fapérieure; les {tries nrélangées de vert:& de'blancs 
argentés les: feuilles -caulinaires plus: petites, une 
‘feule fois ailées ; leurs découpures terminées par 
une petite, pointe blanchâtre. 

L'ombelle univerfélle eft ample, hémifphérique, 
devingt à-trente-rayons, munis d’une collerette 
“d'environ huit à douze folioles planes , membra- 
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-neufes ., larnicéclées., réfléchiés ;. fouvent ‘blan- 
châtres à leurs bords ; les ombelles, ainfiique les 
colierettes., partielles, plus petites, mais fembla- 

‘bles à l'ombelle urtiverfel.e ; les pétales font blancs 
& réguliers ; les femences font afféz g'andes, com- 
rimées , munies, à deurs bords , d’une large mem - 
sb mince , ailée, & fur leur dos de troiscores 
membraneufes. . 

Cette plante croît.en Autriche ;enJalié, dans 
les départemens méridionaux de la France , aux 

dieux fériles & pierreux. + CVS) gs 

4. SELIN de Sibérie. Selinum fibiricum. 

Selinum foliis tripinnatis sinvolucro univerfali par- 
tialibufque decoloribus | enneaphyllis. Retz. Obfery. 
botan. 2. pag. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1398. n°. 4. 

Cette plante eft remarquable par les collerettes 
partieltes très-blanches , qui enveloppent entié- 
rement les ombelles partielles avant leur entier dé- 
veloppement. Elle à des racines fufiformes , d'une 
odeur de carotte dans leur jeuneffe , & qui produi- 
fent des tiges droites, fiftuleufes , hautes d'envi- 
ron trois pieds, glauques , ftriées , garnies de 
feuilles a'ternes, pétiolées , trois fois ailées, dont 
les pinnules font laciniées, aiguës, blanchâtres à: 
leur fommet ; les pétioles comprimés , canaliculés : 
en deflus ; les gaines des feuilles fupérieures blan- ! 
châtres. 

Les fleurs, difpofées en ombelles , ont leurs pé- 
doncules flriés, au nombre de vingt à trente pour 
l'ombelle univerfelle, qui eft envirônnée d'une | 
collerette compolée de neuf folioles appliquées 
contre les rayons , lancéolées, membraneufes L 
blanchätres , tranfparentes , vertes fur leur côté , 
de la longueur de la moitié des pédoncules ; les 
‘ombelles partielles ontle même nombre de rayons, 
leur collererte femblable à la première , mais les 
folioles plus larges & un peu plus longues que les 
fleurs : celles-ci font blanches , à cinq pérales en 
cœur; les femences font oblongues, un peu ar- 
rondies, relevées de trois côtes {ur leur dos, ou- 
tre les ailes marginales. 

= Cette plante croit dans la Sibérie. ( Deferipe. ex 
Retz.) 

$. SELIN de Monnier. Selinum Monnieri. Linn. 
Selinum umbellis confertis.; involucro univerfali, 

réflexo ; feminum coffis quinque membranaceis. Linn. 
Amœnit. Academ. vol..4. pag. 269.— Jacq. Hort. 
Vind, tab. 62, — Gouan , Iluftr. 11. — Willden. 
Spec: Plant. vol. 1. pag. 1400. n°. 8. 

iguflicum minus, Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 
4: ; 

Cnidium confertum. Moœnch. Method. 98, 

1 - Cette efpèce fe ‘tapproche bearicoupides /afer- pitium par les membranes ailées-qui garnilfenc les 
côtes de fes femences ;, mais toutes fes autri par- 
ties , fes feuilles , fon port, offrent les caraétères 
des félins. db 

Ses tiges font droites , glabres , un peu verdà- 
tres , ftriées, prefque cylindriques, médiocreniehe 
"anguleufes,, an peu.rameufes, hautes d’un àdeux 
pieds, garnies de feuilles ätrernes, pétiolées.;itrois 
fois ajlées, glabres' à leurs deux faces ,compafées 
de folioles ün peu étroites ; courtes , médiocre- 
ment linéaires, obtufes, fimples, quelquefois tri- 
fidés., furtour les folioles terminales , entières à 
leurs bords. | . ( 

Les fleurs font blanches, réunies en ombelles 
terminales, ferrées ; l'ombelle univerfelle munie 
d’une collerette à plufieurs folioles étroires., ré- 
fléchies , caduques ; les rayons affez nombreux ’ 
prefqu'égaux , légérement pubefcens ; les ombélles 
partielles petites, médiocrement ouvertes, gar- 
nies de collerettes afféz femblables à celle de l’oim- 
belle univerfelle , mais plus petites. Les femences 
‘font courtes , un peu groffés, ovales , garnies dans RM Een dé cinq côtes faillantes, membraneu- 
es. à 
Cette plante croît naturellement dans.les dé- 

partemens méridionaux de la France. On:la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (Ff.> 

6. SELIN perfillé, Selinum oreofelinum. 

Selinum foliolis ovato-acutis , acutè ferratis & in- 
cifis. Linn. Hort. CH, 92. — Roy. Lugd. Bar. 106. 

Athamanta ( oreofelinum) , fo/iolis divaricatis. 
Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 352. Florofuec. 2. n°. 241.— Mill, Diétin°.4. =Jacq.Flor. Auftr:tab. 68.— Pollich. Pal, n°, 279. Hoffm, Germ. 96, 
— Willd. Spec..Plant. vol. 1. Pag: 1405. n°. 6. 

Selinum orcofelinum. Lam. Flur: franç: ‘vol. # 
pag. 420. n°. 1001. 

Selinum foliis vriplicatopinutis | refraëtis. Hal. 
Helv. n°.:803e:5"" 

Selinum foliolis lacinulifque oblongo - linearibus. 
Guettard , Stamp. vol. 1. pag. 70. 
: Selinum pinnis ad angulos obtufos pinnatis ; pin= nulis incifis ; non ferratis. Elor.fuec. edit. x on°.2 28. 
Selinum ( oreoelinum) ;. foliolis coffé refraëé, divaricatis ; caule aquali , fubnudo, Ctanrz, Auftr. 

pag. 169. À 

Selinum oreofelinum. Scop. Carn. edit. 2. n°. 330. Roth. Germ. vol. I. pag. 133. — IL. pag. 355. 
Apium MmURtan M » folio ampliore. C, Bauh. Pin. 153. ” 

| Apium montanum , nigrum. C, Baub. Pin. id ; 
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-— Seguier ; Plant. veron.: vol 2 pag. 31: — J. 
“ 

SEL 

Bauh. Hift. 3: pars 2. pag: (te CRE 

+ Orofclinum. Cluf. Hit. 2. pag. 193. —"Rivin. 
© Pémpt. 80. — Cluf, Pann. pag: 694. tab. 695. 

PAS 2 Pas, 10m dit sbisrg Pme rs 

* 1 Oreofélinum, five veelgutra: Dod..Pempt. 666. 

… Apium montanum Dalechampii, J, Bauh. Hit. 3. 
Er 

Icon. 

-étalées. 

Orééfélinum api folio, minus. Tourn, Inf. P. 
Herb. 318. 

Oreofelinum nigrum. Delarbre , Flore de l'Au- 
vergne , 1. pag. 428. 

Cette efpèce fe diflingue à fes feuilles amples , 
affez femblibles à celles du perfil & à.fes ombelles 

La 7: 
Ses tiges. font droites , glabres , cylindriques , 

rameufes , hautes de deux ou trois pieds , ftriées, 
oint augu'eufes , d’un vert-foncé , gainies de 
euilles très-grandes , alternes , pétiolées , trois 
fois ailées , compofées de folioles nomb:eufes,, 
cunéiformes , incifées, trifides ou pinnatifides, 
d'uné grandéur médiocre, glabres à leurs deux 
faces ; les pétioles communs & leurs divifions fonr 
un peu-pliés, & comme brifés ou interrompus 
-dans leur direétion : ils tiennent à la tige par une 
gaîne membraneufe , alongée , ftriée. 

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelle 
à l'extrémité des tiges : les ombelles univerfelles 
afflez amples, compofées de rayons nombreux , 
‘prefqu'égaux, glabres , flriés , roides, grêles , 
“munis d'une collerette à plufisurs folioles cadu- 
.ques : les ombelles partielles petites ; leur colle- 
retre compofée de folioles très-courtes , prefque 
fétacées , aiguës. Les femences font glabres , à 
trois ftries fur leur dos. 

On rencontre cette efpèce en France, en Al- 
lemagne, en Angleterre , fur les collines arides. 
& (F.v.) 

Sa racine, qui eft épaiffz & dure, pañle pour 
incifive , diurétique & fudorifique , atrénuante. 
On en a cependant abandonné l’ufage. On rap- 
porte , dans les Mémoires de Breflaw , que fa dé- 
coétion a calmé les douleurs de la goutte. Eile eft 
inutile dans les pâturages : les vaches n'en veulent 
point ; mais les chevaux & les moutons la mangent. 

7, SELIN glauque. Selinum glaucum. 

© Selinum foliolis pinnatis , deçuffatis incifo-angu- 
latis ; feminibus nudis. 

_ Athamanta cervaria, Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 352, — Miller, Diét. n°. 9. — Jacq. Auftr. 
tab. 69: — Pollich. Pal. n°. 278. — Hoffin. Germ. 
96. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1401. — 
Gæren. de Pruét. 8 Sem. Cent..2,rab..21,fig 10. qui écarte un peu cette efpèce de ce genre. 

SEL 
EC Jüb cervarié rivini ). — Lam. Illuftr. Gener. tab, 
200. fig. 2. 

Selinum glaucum. Lamarck, Flor. franç. vol. 3. 
pag. 419. n°. 1001. | 

Selinum foliis radicalibus ovatis , inaqualiter fer- 
ratis, Hort. Cliff. 92. — Hort. Upf. j9. 

Selinum foliis duplicato-pinnatis ; pinnis femi- 
lobatis , circumferratis. Hali.-Helv: n°. 804. 

«K 

Selinum cervaria. Scop. Carn. édit. 2. n°. 331. 
— Roth. Germ. vol. Ï. pag. 132. — vol. H. 
pag. 364. 

Selinum ( cervaria }, foliis cartilagineis , infernè 
appendiculatis , circumferratis ÿ ferris denticulatis. 

Crantz. Auftr. pag. 167. tab. 3. fig. 1. 

Libanotis Theophraffi nigra. T'abern. 108. 

_Cervaria rigida. Moœnch. Method. 95. 

Seféliparinonicum. Cluf. Pann. pag. 691. tab. 692. 

Daucus montanus , apii folio , major. C. Bauh. 
Pin. 150. 

Dauci rertium genus. Fufchs , Hift. 233, 

Cervaria Rivin. Rivin. Peut. r2. 

Orcofclinum api folio, majus. Tourn. Inft. R. 
Herb. 3 8. 

Daucus fecundus , feliroides. Lobel, Icon. 720. 

Libanotis altera quorum dam , aliis diéfa cervaria , : 
nigra. J. Bauh. Hit. 3. pars 2. pag. 165. Icon. 

Vulgairement perfil des montagnes. 

C’eft une plante dont les tiges font fermes, 
droites , hautes d’environ trois ou quatre pieds, 
très glabres , rameufes , lies, firiées, cylindri- 
ques , point anguleufes , garnies de feuiiles al- 
térnes, pétiolées , très-amples , deux fois ailées, 
compofées de folioles grandes , prefqu'ovales ou 
lancéolées , oppofees , prefque fefliles, un peu 
pinnatifides ou lobées , dentées en fcie à leur con- 
tour, obtufes ou un peu aiguës à leur fommet, 
prefque coriaces , glabres à leurs deux faces, de 
couleur glauque , veinées à leur face inférieure. 
Les pétioles font longs, firiés , cylindriques , élar- 
gis à leur bafe en une membrane vaginale. 

Les fleurs font blanches, difpofées à l'extrémité 
des tiges en ombelle, L’univerfelle eft compofée 
dé rayons nombreux , gréles, ouverts, munis à 
Jeur bafe d’une collerette à plufeurs folivles pe- 
tites , linéaires , aiguës, un peu rabattues en 
dehors : les ombelles partielles refflemblent en tout 
aux ombelles univerfelles , mais elles font beau- 
coup plus petites : les femences font glabres, 
comprimées , elliptiques , marquées à peine de 
trois ftries fur leur dos , point bordées, caraétère 

Cette 



SEL 
Cette plante croit fur les côteaux & les mon- 

tagnes , en France , particuliérement dans les dé- 
Partemens méridionaux ; en Suifle , en Allemagne, 
en Autriche. z ( F.w.) 

Cette plante eft employée, par les habitans de 
la Stirie | contre les fièvres intermitrentes. Ses 
racines font âcres , aromatiques, & contiennent 
une huile eflentielle que l’on en retire par diftil- 
lation. Son extrait , furtout le réfineux , eft très- 
amèr , un peu aromatique ; ce qui fait préfumer 
ss pourroit être employé utilement dans les cas. 
e relàächement & de bouffiffure. 

8. SELIN variable. Selinum decipiens. Wild. 

Selinum caule ligrofo , infernè nudo ; foliis infe- 
rioribus bipinnatis ; pinnulis lanceolatis, intepris in= | 
cifiique ; ferratis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. P. 1400. 
n°. 9. — Schrad. & Wendi. Serr. hannov. Fafc. 3. 
Pag- 23 tab. 13. 

Cette plante eft remarquable par la grandeur de 
toutes fes parties, & par fes folioles , les unes 
incifées , les autres entières. 

Ses tiges font groffes, de l’épaiffeur du pouce, 
ligneufes & dépourvues de feuilles à leur partie 
inférieure. Les feuilles du bas font amples , affez 
fembiables à celles de l’angélique , pétiolées, deux 
fois ailées , compofées de folioles lancéolées , 
dentées en fcie ; la terminale incifée : les feuilles 
florales fimplement ailées ; les folioles entières , 
incilées ou dentées ; les inférieures incifées. Les 
gaines font dilatées & dentées. \ 

Les fleurs font difpofées en ombe!les & en om- 
bellules : la collerette univerfelle eft compofée de 
plufieurs folioles larges ; lancéolées, cunéiformes, 
trifides, dont les bords font membraneux. Les 
colleretres partielles font également formées de 
plufieurs folioles lancéolées , plus étroites. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas encore 
connu. P (Defeript. ex Willa. ) 

9. SELIN anguleux. Selinum carvifolia. Linn. 

 Selinum caule fulcato | acutangulo ; involucro uni- 
Verfali nullo; foliis lanceolatis, incifis, apice callofo- 
mucronatis, Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1398. 
Ris Re 

Selinum caule fulcato , acutangulo ; involucro uni- 
verfali evanido, féylis ereëtis | petalis conniventibus. 
Linn. Suppl. pag. 180. 

« Selinum caule fulcato , acutangulo ; involucro uni- 
verfali evanido ; pifillis fruëûs reflexis. Linn. Spec. 
Plant. vol. r. pag. 350: — Jacq. Flor. auftr. tab. 
16.:— Pollich. Pal. n°, 277. — Willich. Obferv. 
n°. 78. — De la Chenal. in Aët. Helv. 7: P. 336. 
— Œder. Flor, dan, tab. 667,—Hort. Synopf. 145. 

“Botanique. Tome VIL 

de deux ou trois. 
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— Roth, Germ. vol. I. pag. 132. —= Il. pag. 354. 
— Hoffn. Germ. 95. 

Selinum angulatum. Lam. Flor. franc. vol. 3. 
pag. 419. n°. 1001. 

Selinum foliis triplicato-pinnatis ; pinnulis latiuf- 
culis ; fimplicibus & trifidis. Hall. Hely. n°. So2. 
tab. 20. 

Selinum caule alato , foliis bi & trifidis. Zuin. 
Goœtt. 221. ; NEA 

Selinum foliolis pinnatim laciniatis. Gmel. Sibir, 
vol. 1. pag. 204. tab. 48. 

Selinum pfeudo-carvi li. Alion. Flor. pedem. 
o G ; P n°, 1306. 
Angelica tenuifolia. Riv. Pent. tab. 18. — Rupp. 

Jen. 277. — Dill. Gif. 137. er 

Sefeli pratenfe , tenuifolium , feu daucus Cafpari 
Bauhini. Burf. Herb. VIII. 74. 

Carvifolia. Bauh. Pin. 158. — J. Bauh. Hift, 3. 
pag. 171. — Vaillant, Paris, tab. ç. fig. 2. ? 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois 
pieds au plus ; elles font droites , glabres , cylin- 
driques, un peu rameufes , d’une groffeur mé- 
diocre , ftriées , fortement anguleufes , à angles 
tranchans , garnies de feuilles alrernes, pétiolées , 
deux & trois fois ailées, glabres à leurs deux: 
fices , compofées de folioiss courtes, nombreufes, 
aflez petites , prefque linéaires, les unésentières, 
d’autres trifides ou un peu pinnatifides, terminées 
par une petite pointe ou une callofité blanchâtre. 
Les feuilles fupérieures font alongées , étroites , 
ne compofées ; leurs folioles un peu plus alon- 
gées. : 

Les fleurs font difpoféesen ombelles terminaless 
les ombelles univerfelles, compotées d'un grand 
nombre de rayons droits , prefqu'égaux , roïdes , 
un peu flriés , dépourvus de collerette générale ; 
les ombelles partielles fort courtes , ouvertes , 
munies de colleretres à plufieurs folioles très- 
fines , courtes, inégales , ordinairementau nombre 

corolle eft blanche , régu- 
lière ; les pétales connivens ; les ftyles droits , ré- 
fléchis à l'époque de la maturité des femences. Les 
femences font ovales , obrufes , un peu membri- 
neufes fur leurs angles , très-glabres, un peu 
comprimées. A 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de PEurope , en France , en Suiffe, en Ai- 
lemagne , dans la Sibérie , dans les bois & les 
prés. Je l'ai recueillie aux environs de Soiffons. + 
CE 

Ses racines font très-dures , épaifles , prose 
fimples , blanchätres en dedans. La figure de Vail-. 
lant me paroît devoir être plutôt gs eue au fe: 

& 
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feli montanum , qu’à cette 
citée qu'avec doute. 

SEE 

10. SELIN de chabrée. Selinum chabrai. Linn. 

Selinum caule tereti, ffriato ; involucro univerfali 
nullo ; vaginis foliorum laxis ; foliolis filiformi-li- 
nearibus, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1399. 
n°, 6. 

_ Selinum (chabræi}) , vaginis foliorum caulinorum 
planis, flaccidis, pendulis. Linn. Syft. veget. pag. 
279.—Jacq. Auftr. vol. 1. tab.72.—Hort. Synopf. 
146. — Hoffm. Germ, 95. 

Selinum (carvifolia}), foliis mulriplicihus, radica- 
libus circà coflam decuffatis. Crantz. Fafcicul. 3. 
pag. 22. tab. 3. fig. 2. — Ailion. Flor. pedem. 
n°. 130$. 

Peucedanum (carvifolia) , foliis pinnatis; folio- 
lis linearibus , multifidis ; caulinis bifariàm pinnatis , 
longioribus. Villars , Dauph. vol, 2. pag. 630. 

Selinum ue Var. «. Lam. Flor. franç. 
vol. 3. pag. 418. 

Lioufticum decuffatum. Mœnch. Method. 8r. 

Cette efpèce a besüicoup de rapports avec le 
felinum carvifolia ; fes folioles font un peu plus 
Jongues; les feuilles caulinaires remarquables par 
leurs pétioles en gaînes larges, pendantes. 

Ses racines font blanchätres, fimples , épaiffes , 
lindriques ; {es tiges roïdes, droites, très-gla- 

 bres, dures , fort anguleufes , verdâtres , ftriées , 
médiocrement rameufes ; les rameaux ouverts, al- 
térnes ; les feuilles font alternes , pétiolées; Les in- 

férieures Jonguement pétiolées , deux fois , rare- 
- ment trois fois ailées , glabres à leurs deux faces, 
compofées de folioles confluentes à leur bafe, 
nerveufes en deffous , fimples ou trifides ; leurs 
divifions irrégulières , prélasébeaf ; entières à 
leurs bords ; les feuilles caulinaires foutenuées par 
des pétioles membraneux, en gaîne , ftriés, fou- 
vent pendans , lâches ; les folioles linéaires pref- 
que filiformes , furtour aux feuilles fupérieures. 

. Les fleurs font blanches, réunies en ombelles 
à l'extrémité des tiges 8 des rameaux ; l’ombelle 
univerfelle compofée de rayons nombreux , un 
peu ouverts , roides, très-glabres , ftriés, iné- 
gaux , dépourvus de côllerertes ; les ombeiles par- 
uielies, courtes, à rayons affez nombreux , ou- 

“verts , planes; wunies de collerettes compofées 
de deux ou trois petites folioles fines , très-étroi- 
tes , inégales , aiguës. 

Cette plante croît en France , en Allemagne , 
en Italie , dans les forêts. On la cultive au Jar: 
din des Plantes.de Paris, Z(Ww) û 

II, SELIN de Séguier. Selirum Seguieri, Linn. 
+ 

plante ; auffi ne l'ai-je 

SE E 
Selinum caule fubtereti, ftriato; involucro univer- 

fali, nullo; foliolis trifidis, linearibus , mucronatis, 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1399. n°. 7. 

Selinum involucro univerfali, nulla ; pifhillis diva 
ricatifimis. Linn. f, Suppl. pag. 179. 

Selinum foliis partialibus decuffatis ; involucra 
univerfali, nullo. Linn. Syft, veget. pag. 230. — 
Jacq. Hort. tab. 61. — Hort. Synopl. 146. 

Liguflicum alpinum, perenne ferula folio, flori- 
bus albis, Seguier , Plant. Veron. vol. 2. pag. 41. 
tab. 13. 

glabris , radice breviore. Till. Pif. pag. 98. tab. 39. 
fig. 2. ? | 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufisurs 
tiges glabres, lifles, hautes de trois à quatre pieds, 
droites, cylindriques, légérement ftriées feule- 

ent à leur partie fupérieure , munies de rameaux 
dont les fupérieurs font oppofés. Les feuilles font 
pétiolées, les inférieures alternes , les fupérieures 
oppofées , deux & trois fois ailées , très-ouvertes , 
compofées de folioles fefliles , linéaires, petites, 
un peu décurrentes à leur bafe , aiguës, prefque 
mucronéés à leur fommer. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
meaux & des tiges , en ombelles compofées; l’om- 
belle univerfelle compoiée de rayons nombreux, 
environ quarante, dépourvue de collerette uni- 
verfeile ; les ombelles partielles petites, à rayons 
nombreux ; les pédoncules un peu ftriés; les in- 
volucres partiels font formés de plufeurs folioles 
fétacées , plus courtes que les fleurs. La corolle 
efl blanche , ouverte; les piftiis ouverts horizon- 
talement fur les femences. 

Cette plante croîten Italie & dansla Carniole. 2 

12. SELIN du Canada. Selinum canadenfe. Mich. 
Selinum glaberrimum, lucidulum ; folits bipinna 

tis , foliolis multipartitis | lacinulis lanceo/atis > 
fruitibus ovalibus. Mich.Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 165$, 

Athamanta (chinenfis ) , feminibus membranaceo- 
friatis ; foliis fupra. decompofitis | levibus , muli- 
fdis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 353. ? 

Cette plante , d’après Michaux ; diffère peu de 
l'athamanta chinenfis de Linné, avec laquelle il 
conviendroit peut-être de la réunir. + 

Ses tiges , ainfi que toures les autres parties de, 
cette plante, font très-glabres , droites , anguleu- 
fes; les feuilles alternes , luifantes , très-lifles ; 

| deux fois ailées , compofées de folioles oppofées , 
à plufieurs découpures, dont les divifions font ai- 

| gués , lancéolées ; les fleurs blanches, difpoféesen 
| ombelles , peu étalées, munies, tant à l'ombelle 

Ligufiicum alpinum , foliis cicuta tenuioribus & 
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univerfelle, qu'aux ombellules , d'une collerette 
à plufieurs foliales. Les femences font ovales, à 
cinq ftries, munies fur leurs ftries d’une petite aile 
Courte , membraneufe. 

Cette plante croît en Amérique , à l’'embou- 
chure du fleuve Saint-Laurent , où elle a été ob- 
férvée par Michaux, & à la Chine. ? 

13. SELIN à folioles linéaires. Selinum lineare. 
Schum. 2 

Selinum cuule fulcato, ffriato ; foliolis. pinnati- 
fidis ; laciniis linearibus. Schumacher. Flor. zeël. 
pag. 96. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. 

o n°, 5. 

Cette plante a des tiges droites, fillonées, 
flriées, roides , hautes d'environ deux pieds; les 
feuilles font altèrnes ,glabres, de couleur glauque, 
ailées ; les pinaules pinnatifides , à découpures li- 
néaires ; les périoles élargis en une gaine membra- 
neufe. Les fleurs font difpofées en ombelles, de 
couleur blanéhe ; les ombellés munies d'une col- 
lérette à folioles fétacées & capillaires. 

- Cette plante croit dans le Dannemarck , au mi- 
lieu des champs. 

14. SELIN d'Italie. SeZnum appianym. Viv. 

Selinum caule tereti, ffriato ; involucro univerfali, 
monophyllo ; foliis vaginis amplexicaulibus, ereétis ; 
foliolis filiformibus ; mucronatis. Vivian , Flor. ital. 
— Fragm. tab. 10. — Perf, Synopf. Plant. vol, 1. 
pag. 309. n°. 7. 

Les tiges de cette plante font droites, cylindri- 
ues , ftriées , divifées en quelques rameaux roi- 
es , garnis de feuilles alternes , pétiolées , ailées, 

dont les gaînes , qui forment en partie les pétioles, 
font droites, amplexicaules; les folioles filifor- 
mes , mucronées à leur fommet. Les fleurs font 
difpofées en ombelles terminales ; l’involucre uni- 
verfel n’a qu’une feule foliole, 

Cette plante croît en Italie , parmi les rochers 
des monts Carrares. 

XX % 

Nota. Les efpèces fuivantes , décrites par M. Ca- 
vanilles, n’ont ni le port ni même les caractères 
effentiels des felins. Ce font des plantes bañles , 
prefque ligneufes , dont les tiges font prefqu’en- 
tiérement enveloppées par des gaînes , courtes, 
imbriquées , qui fe terminent par une feuille très- 
courte , À trois ou cinq pètites folioles lancéolées 
où fubulées : il faut en excepter le felinum acaule , 
qui a un port très-différent. Les fleurs font jaunes; 
les fruits ovales , renflés & non comprimés ; les 
ombelles fimples. 
M. Perfoon , dans l'ouvrage qu'il vient de pu- blier fous le titre de Synopfis Plantarum , a féparé 

# 
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ces plantes des felinum , 8 les à rangées dans un 
genre particulier, fous le nom de mulinum , qui 
nous paroit devoir être confervé, & que l'ordre 
alphabétique nous force de placer à la fuite, & 
fous le nom de /e/inum. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des ombelles fimples ; un involucre à pluffeurs fo- 
lioles 5 des fruits ovales, renflés ; profondément fillo- 

: / 
nés ; a angles arrondis ; les pétales jaunes ; Lés cali- 
ces denticulés. 

15. SEL prolifère. Selinum proliferum. Cavan. 

Selinum foliis trifidis, vaginantibus ; laciniis fu- 
bulatis , umbellä proliferä. Cavan. Icon. rar. vol. $. 
pag. 58. tab. 486. fig. 1. 

Mulinum proliferum. Perf, Synopf, Plant. vol, r. 
pag. 309.n°. 1. : 

Ses racines font tortueufes , rameufes , garnies 
de quelques fibres; elles produifent une tige pref- 
que fimple , haute de trois ou quatre pouces, 
prefque revêtue dans toute fa longueur par les 
gaines des feuilles : celles-ci font imbriquées, 
éparfes , très-rapprochées , glabres , munies d’une 
gaine ftriée, d'abord très-ferrée contre la tige, 
uf s’en écarte enfuite, fe rétrécit, prend Ja forme 

d'un pétiole , & fe termine par une petite feuille 
à trois folioles fubulées , piquantes , longues de 
deux à trois lignes. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle fimple, 
fouvent prolifère dans fon centre, d'où s'élève une 
feconde ombelle. La collerette eft compofse de 
cinq à fept folioles linéaires , fubulées, perfiftan- 
tes ; les rayons font courts , uniflores, environ au 
nombre de douze; le pédoncuie commun, qui ks 
foutient , long d'environ un pouce. La corolle eft 
jaune , étalée; les pétales ovales, aigus , très-en- 
tiers. Le fruit eft arrondi , & fe divife en deux fe- 
mences glabres , ovales , marquées fur leur dos de 
deux petites ftries très-rapprochées , & à leurs 
bords d’une aile membraneufe, arrondie ; furmon- 
tées d’une pointe très-courte. 

Cétte plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , au port Defcado ; elle fleurit au mois de fep- 
tembre. ( Defcript. ex Cavan.) 

16. SELIN à petites feuilles, Selinum microphyl- 
lum. | 5 

Selinum foliis minutis, profundè tripartitis ; pe- 
riolis caulem vaginantibus, Cavan, Icon. rar. vel. $. 
pag. 59. n°. $$$. tab. 460. fig. 2. 

Mulinum microphyllum. Per{oon , Synopf. Plant. 
pag. 306. n°. 2, 

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente. Ses riges font ligneufes, épaifles, ra+ 

| mifiées , longues de trois à quatre pouces, re- 
I 2 ÊT 
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couvertes en entier par les gaines des feuilles, 
femblables à de petites écailles perfiftantes, im- 
briquées. Ces gaines {ont prefque cylindriques, 
très-nombreufes, munies , à leurs bords , de cils 
blanchätres ; elles fe terminent en un petiole court, 
fubulé , long d’une ligne , qui fupporte à fon fom- 
met une très-petire feuille à trois découpures di- 
vergentes , très-courtes, lancéolées , terminées 

-_ par un poil blanc & caduc. 

_ Les fleurs font difpofées en une ombelle fimple, 
munie d’une collerette à trois ou quatre folioles 
linéaires, fubulées, perfiftantes; les rayons, au 
nombre de trois à fept, foutenus à l'extrémité 
d'un pédoncule commun, longs de deux lignes. 
Les pétales font jaunes; les fruits ovales , fembla- 
bles d’ailleurs à ceux du fe/inum proliferum. 

Cette plante croît, avec la récédente, dans Pa neS PAT RO pre l'Amérique méridionale. ( Deféripr. ex Cavan. ) 

17. SELIN épineux. Selinum fpinofum. Cavan. 

Selinum foliis quinquepartitis , laciniis lanceolatis, 
acumine pungente ; petiolis bafi caulem vaginantibus. 
Cavan. Icon. rar. vol. ÿ. pag. 58. n°. 556. tab. 
487. fig. 1. ES 

Mulinum fpinofum. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 309.n°. 3. 

Coiron , vulçd Née. Herb. 

Ses racines pouffent des tiges nombreufes » lap- 
prochées, cylindriques, hautes d’un demi-pied , 
rameufes , épaifles, garnies de feuilles éparfes , prefque palmées , dont les gaines font épaifles , 
longues d’un demi - pouce , tubulées , SA beat les tiges , fe terminant en un pétiole canalicu!é : linéaire , cannelé , pileux à fes bords, s’épanouit- fant en une feuille prefque palmée , à cinq décou- 
pures inégales , lancéolées , très-aiguës, roides , iquantes, longues d’un démi-pouce; les deux atérales plus courtes. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle fim- ple, terminale, dont la collerette eft compofée de dix à douze folioles lancéolées » fubulées, per- fiftantes ; les rayons, environ au nombre de trente, courts, fupportés par un pédoncule commun, droit, long d’un pouce & plus. La corolle eft d’un jaune un peu rougeûtre ; les pétales ovales > marqués de trois lignes ; les fruits arrondis, aflez gros. 
Certe plante croît dans les hautes montagnes du Chili, où elle fleurit en janvier & février. 

€ Defcripr. ex Cavan. ) : | + 

18. SELIN acaule, Selinum acaule. Cavan, : 
Selinum foliis ovatis, infernè attenuaris s'umbellà radicali, feffili. Cavan. Icon, rar. vol. $- pag." 59. n°, 557. tab. 487, fig, 2. | 

SEM | 
Mulinum acaule, Perf. Synopf. Plant. vol, tr, 

pag. 309, n°. 4. 

Cette plante ne convient au nouveau genre 
mulinum que par fes fruits, nullement par fon port 
& par fes feuilles ; elle’ n’a point de tiges. Ses 
feuilles font ovales, très-entières. 

Ses racines font grofles, fortes, épaifles , & 
produifent , de leur collet , des feuilles nombreu- 
fes, imbriquées, ovales ; prefque fpatulées , ré- 
trécies en pétiole à leur baïe, glabres, ovales, 
obtufes , très-inégales. De leur centre s'élève une 
Ombelle fimple, fefile , environnée par un-invo- 
lucre , compofée de plufeurs folioles. Les rayons 
font grêles, nombreux , longs d’un demi-pouce. 
La corolle eft d'un jaune-clair. Le fruit, plus grand” 
que dans les efpèces précédentes, eft ovale , mar- 
qué fur le dos de deux fortes ftries faillantes, & 
à leurs bords d’une aile large , plane , ovale. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
au port Defcado , où elle fleurit dans le mois de 
décembre. x ( Defcripr. ex Cavan. ) 

SEMENCES ou GRAINES. ( Semina.) C'eft 
cette partie effentielle du fruit, renfermée dans le 
péricarpe , qui contient le principe d’une nouvelle 
plante de la même efpèce que celle dont elie eft 
une produétion. Deftinées à perpétuer les efpèces, 
à fuccéder à celles qui les ont produites , les £e- 
mences font donc le principal objet de la végé- 
tation. Les organes dont les végétaux font pour- 
vus, les opérations fucceflives qu’ils exécutent à 
l’aide de ces organes, leur développement lent où 
rapide , font autant de moyens employés par la 
nature pour conduire les femences à une par- 
faite maturité , & l’on ne peut fe défendre d’un 
vif fentiment d’admiration pour l’éternelle fa-. gefle , lorfque l'on confidère , avec l'œil attentif 
de l’obfervation , cette marche fimple, mais fu- 
blime , qui conduit tous les êtres vivans au même 
but, à leur reproduction. Toutes les fois que des 
caufes accidenteles ne les ont poirit interrompus 
dans les actes fuccefifs de leur développemenr:, 
ils ne ceffent jamais d’exifter qu’après avoir donné 
naiflance à d’autres êtres femblables à eux. 

L'examen rapide que nous allons faire des par- 
ties conftitutives & eflentielles des femerces , en 
devenant la bafe de caraëtères très - importans 
dans l'étude de la botanique, nous apprendra en 
même tems avec quels foins attentifs la nature les 
a pourvus, foit de cé qui leur étoit néceffaire pour 
parvenir à une maturité complète , foit de tout 
ce qui pouvoit les mettre à abri des accidens 
particuliers auxquels elles font expofées. 
Les fruits n’exiftent jamais fans femences , à moins qu'elles n’avortent ; mais les femences ne font pas toujours des fruits : cette diftinétion eft très-eflentielle pour s'entendre, Une plante donne 
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des femences ou des graines, & non pas des fruits, 
lorfque les premières ne font pas renfermées dans 
cette enveloppe particulière à laquelle on a donné 
le nom de péricarpe; ainf le blé , l'orge ; l’avoine, 
donnent des femences nues & non des fruits, les 
bafes qui les enveloppe ne pouvant être regardées 
comme un péricarpe : on pourroit prefqu’en dire 
autant des ombelles; mais les pommes , les pru- 
nes, &c. font de véritables fruits, leurs femences 
étant renférmées dans une enveloppe épaifle, 
charnue , fucculente; les féves , les TRE , les 
melons, font également de véritables fruits, & 
en général il eft peu de femences qui n’aient un 
péricarpe. ( Woyez ce mot. ) 

Les femences, foit enveloppées d’un péricarpe, 
foit nues , ont toutes des attributs qui leur font 
communs & effentiels, & d’autres attributs parti- 
culiers, relatifs au genre ou à l’efpèce à laquelle ! 
elles appartiennent. 

Les fémences , confidérées en elles-mêmes , & 
relativement à leurs parties internes , effentielles 
& confitutives, font compofées de l'embryon & 
du périfperme. - 

L'embryon ou la plantule (embryo, corculum }, 
que quelques botaniftes ont nommé le germe , eft 
Ja partie la plus effentielle des femences ; c’eft 
ES en miniature , à laquelle il ne manque que 
e développement convenable , & qui lui eft im- 
primé par la germination. L'embryon eft compofé 
de deux parties effentielles , la plumule & la radi- 
cute, & prefque toujours d’un ou de deux lobes 
Ou corylédons. ( Voyez ces mots. ) 

L'embryon préfente, tant dans fa forme que 
dans fa fituation & fa direétion, plufieurs cara@ères 
importans. Confidéré quant à fa forme , il eft cy- 
lindrique, comprimé , &c. Dans fa direction , il 
eft droit, courbé en demi-cercle , entiérement cir- . 
culaire ou en anneau, roulé en fpirale, &c. Quant 
à fa fituation, lorfqu’il eft pourvu d'un périfperme, 
il réfide tantôt dans le centre de cet organe , d’au- 
trefois il l'entoure, ou bien il eft placé à fon 
fommet ou à fa bafe. 

Quoique chaque femence ne contienne très- 
ordinairement qu’un feul embryon, il eft des plan- 
tes cependant dans lefquelles on en trouve plu- 
fieurs. M, de Jufieu en a obfervé trois dans. le 
Citrus aurantium ; Gærtner en a remarqué deux dans 
le pinus cembro, & M. Ledru, voyageur très-inf- 
truit , a fait la même remarque pour les femences 
de l’evonymus europaus. ; 

La partie de l'embryon qui doit fournir les 
racines , & dont elle contient le rudiment , fe 
nomme radicule ( radicula, roffellum ); c’eft elle 
ui s'échappe la première des enveloppes de la 
emence. Les obfervations de Grew & de Ma!- 

pighi nous 2PPrennent que , fous une apparence 
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les mêmes élémens que les racines, favoir : une 
enveloppe , ie parenchyme , la moëlle & des vaif- 
feaux. 

Quoique l'embryon n’ait qu’une feule radicule, 
cependant celui du feigle , du froment; de l'orge, 

1 fe divife en trois, quätre & mêrne fix parties dif- 
tinétes , tellement qu’on feroit tenté de les re- 
garder comme autant de radicules. 

La radicule varie dans fa poñtion où dans fa fi- 
tuation , dans fa direétion, dans fa forme & dans 
fa longueur. Confidérée quant à fa pofition , elle 
et Jupérieure , c'eft-à-dire que fon extrémité infé- 
rieure ef oppofée au point d'attache de la fe- 
mence dans les borraginées , les apocinées , les 
dipfacées, les amentacées, les ombellifères , les 
euphorbes , &c.; inférieure, c’efl-à-dire que fon 
extrémité inférieure eft dirigée vers le point d’at- 
tache de la femence dans les fleurs compofées, &c. 
Dans plufieurs autres familles, elle eft tantôt in- 
férieure , tantôt fupérieure , comme dans les ro- 
facées, les liliacées , les rubiacées, les myrtes, 
les gentianes, &c. Confidérée quant à fa direc- 
tion, elle eft droite dans les dipfacées ; courbée 
dans les folanées. Confidérée quant à fa forme, 
elle eft conique dans les cucurbitacées , cylin= 

_drique dans les caryophyllées , en mafue dans l’é- 
pine-vinette , le café, &c. Enfin, confidérée 
uant à fa longueur, ou elle excède les cotylé- 
ons, comme dans le manglier , au elle les égale 

comme dans la plupart des ombellifères, ou elle 
eft plus courte comme dans les plantes monoco- 
tylédones , dans les légumineufes , &c. 

La radicule eft une partie f effentielle de l’em- 
bryon, que f on la retranche pendant la germi- 
nation , la plumule périt; & fi la plantule continue 
alors à végéter, comme Malpighi l’a obfervé, c’eft 
qu'il fe forme une cicatrice , un nœud à la partie 
retranchée , qui donne naïflance à des boutons , 
d'où il fort de petites racines; en forte que certe 
efpèce de bourrelet ou de nœud devient, comme 
le dit Sennebier., une radicule qui produit les 
mêmes effers que la véritable, & qui fert égale- 
ment au développemeut de la plumule, 

On donne le nom de plumule à la partie de l’em- 
bryon qui déit fe diriger vers le ciel, & former 
la tige & les rameaux. Gæriner nous apprend que 
toutes les fémences monocotylédones ou à un feul 
lobe , à l'exception de quelques graminées , font 
dépourvues de plumule, & qu'il eft même plus 
fieurs femences dicotylédones où l’on feroir tenté 
de révoquer er doute fon exiflence fi l'onne faifoit 
attention qu'elle eft étroitement unie aux coty- 
lédons qui la recouvrent. Cet habile obfervateur 
difingue deux efpèces de plumules, les unes fim- 
ples , & les autres compofées. Les plumules fim- 
ples font celles qui ont des folioles felfiles & op- 
ofées par paires , comme dans le carthame , dans 

tendre & délicate, la radicule préfente néanmoins e laurier, &ec, Les plumules compofées font celles 
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qui portent, fur un pétiole commun , des folioles 

tantôt conjuguées , comme dans le tamarin; tantôt 

digitées , comme dans le lupin; tantôt ferrées 
entallées, comme dans la gefle ; dans la vefce , 

&c. 

_La radicule & la plumule ont une deftination 

très-différente. Si l'on place une femence en têrre, 

de manière que la radicule foit en haut , & la plu- 

mule en bas , elles ne tarderont pas à reprendre 

l'une & l’autre la direction qui femble leur être 

prefcrite par la nature. Lorfque l'on fème des 

graines de haricot ou de toute autre plante , il eft 

certain que, de toutes les femences qu'on à dé- 

ofées dans le fein de la terre , il en eft peu dont 

È radicule regarde la terre ; toutes cependant ; 

au moment de la germination , fe replient verti- 

calement en en-bas pour s’enfoncer dans l'inté- 

rieur de la terre , tandis que les plumules fe re- 
plient verticalement en en-haut pour gagner l'air, 

qui eft l'élément naturel de la tige. 

- 

. Les corylédons (vo ce mot) font ordinairement 

la partie Épies ss rable de l'embryon. Ils pa- 

roiffent , dit M. Ventenat, deftinés, par la nature, 

à entretenir & à augmenter les principes de la vie 

végétale ; auffi fe fétriffent-ils au moment où les 

fucs , puifés dans l’intérieur de la terre , peuvent 

circuler dans lajeune plante. Les bellesexpériences 
de Bonnet prouvent leur grande utilité dans la vé- 

gétation, Ce favant phyficien coupa les cotylédons 

des embryons de quelques haricots qu'il avoit te- 
nus pendant plufeurs jours dans Peau. Il eut la pa- 
tience &l'habileté d'élever ces embryons fevrés 
& mutilés; mais il n’obtint que des végétaux mai- 
gres, très-petits , ou pour ainfi dire des plantes 

en miniature. 

Dans le plus grand nombre de végétaux , les 
lobes ou cotylédons s’alongent, & forrent de terre 
en même terms que la tige naiffante ,. & alors ils 
fe changent en cette forte particulière de feuilles 

… qui naiflent les premières , & qui ont très-fouvent 
une forme difiérente de celles des feuilles qui 
viennent enfuite. On les a nommées feuilles fémi- 
nales : elles tombent dès que la plantule eft affez 
forte pour fe fuffire à elle-même , & fe nourrir 
des fucs de la terre. Néanmoins , dans beaucoup 
d’autres végétaux, les feuilles féminales , telles 
que celles des haricots, font très - diflinétes des 
lobes ou cotylédons qui reftent dans la terre, où 
ils pourriffent. | 

Lés lobes des plantes dicotylédones préfenten 
des différences dans leur contexture , dans leur 
plicature , leur manière d’être dans la graine non 
ermée , & leurs développemens divers pendant 
a germination. Ces différences font conftantes & 
uniformes dans les efpèces d’un mème genre , & 
dans les genres qui conflituent des familles natu- 
telles. Par exemple, les lobesfont droits dans les 

_ dont elles font ordinairement recouvertes ; 

rofacées ; repliés fur eux-mêmes dans les malpi- 
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ghies, les geranions ; réfléchis fur la radicule dans 

les capriers, les faponairés ; recoquillés dans les 

malvacées ; conrournés dans lesliferons ; femi-cy- 

lindriques dans les primevères ; foliacés , c'eft-à- 

dire , planes ou femblables à de petites feuilles dans 

les acanthes , &c. 

On trouve , dans les feménces d’un très - grand 

nombre de végéraux , fous le tégument propre à 

chacune d'elles , un ou deux corps particuliers, 

diftinéts de ce tégument & de l'embryon Jui- 

même , quienvironnent ou accompagnent cet ENT 

bryon, & qu’on peut confidérer comme fes pat- 

ties accefloires. L'un de ces corps a été nommé 

périfperme , & l’autre virellus. 

Le périfperme ( perifpermum Juff. albumen Gærtn. } 

eft un corps particulier , plus ou moins charnu , 

qu’on trouve dans les femehces d'un grand nombré 

de végétaux lorfqu’on a enlevé les deux tuniques 
diftinét 

de ces enveloppes & de l'embryon, & qui rel- 

femble , dans la plupart, au blanc de l’œuf par la 

confiftance & fa couleur , d’où vient que Grew 8e 

Gærtner l’ont nommé a/bumen. Malpighi l’appeloit 

fecundina interna. I] ne faut pas confondre le périf- 

me avec cette lamé mince & charnue, adhérente 

à une portion de la furface intérieure de la mém- 

brane de la femence qui recouvre immédiatement 

l'embryon dans plufieurs rofacées, légumineuses ; 

&c. Le vrai périfperme eft donc diftinét de l'en- 

veloppe intérieure de la femence , & il eft fimple= 

ment contigu à l'embryon. Affez ordinairement il 

c’eft-à-dire qu'i 
Cette manière d’être eft exprimée par ces mots 

latins : embryo periphericus Gærtn. , ou corculum 

cypo circumpofitum Juff. Les arroches , les amaran= 

thes., les caryophyllées, &c. enoffrentun exemple. 

Le périfperme varie, quant à fa fubftance : tan- 

tôt il eft farineux , comme dans les graminées ; 
tantôt il eft corné , comme dans le café; tantôt /- 

greux , comme dans les -ombellifères ; tantôt amy- 
lacé , comme la belle-de-nuit. La couleur du pé- 

l'entoure; DR La néanmoins il en eft entouré, 

vit, plus où moins terne, & comme le nombre 

des graines qui ont de l'odeur eft très-petit , il eft 

ordinairement inodore. 

Le périfperme paroît fe former , à l’époque de 
la maturité des femences , par la liqueur condenfée 
de l’amnios, & il perfifte fous une ferme plus ou 

moins folide , jufqu’à ce que la femence ait été 
dépofée dans le fcin de la terre, C'eft alors qu'ex-. 
cité par la vertu germinative, 1l fe réfout infen- 

fiblement en une forte de liqueur ou de macilage; 
afin de contribuer à la nourriture de la jeuñé 
lante; Cetorganen’eft pas toujours apparent dans 
es femences’, fait peut-être parce que la liqueur 
de l'amnios n'y étoit pas très-abondante , foit parce 
que cette liqueur a été entiérement pompée & 

occupe le centre de la femence.. 

HS = eft ordinairement d’un blanc plus ou moins 

\ 
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abforbée par l'embryon. Il n'eft donc pas étonnant 
qu'il exifte des familles dans lefquelles on n'en 
découvre aucune trace , telles que les naiades, 
les daphnés , les protées , les acanthes , les la- 
biées , les borraginées , les bignones, les compo- 
fées, les crucifères , les faponaires , Jes malpi- 
ghies , les guttiers , les mélaflomes , les myrtes , 
les cucurbitacées , les amentacées , &c. Mais s’il 
eft des plantes où les veftiges du périfperme ne 
font point apparens , il en eît plufieurs où ils font 
très - fenfibles. Par exemple , cet organe parait 
fuppléé dans quelques febefteniers & capriers , 
-dans des rofacées & des légumineufes, par une 
lame charnue , plus ou moins épaifle , qui tapiffe 
la membrane intérieure des femences ; & dans la 
famille des malvacées , des liferons, il exifte par 
petites portions diftinétes & fituées entre les plis 
que forment les lobes de. l'embryon, qui font 
froncés & comme chiffonés. 

Puifque la préfence ou la difparition du périf- 
perme, dit M. Ventenat, femble tenir aux fonc- 
tions vitales de la plante , il fuit que cet organe 
doit , ouexifter , ou être nul dans les ordres par- 
zitement naturels. En effet , les femences font 
pourvues d’un périfperme dans les graminées, les 
rubiacées , les ombellifères ; elles en font abfo- 
lument privées dans les labiées , les compoñées , 
les crucifères , &c. ainfi que nous l'avons dit plus 
haut. Si l’on peut élever quelques doutes fur la 
valeur du caraétère fourni par la préfence ou l’ab- 
fence du périfperme dans certaines familles , il 
n’en eft pas de même de celle qui réfulte du ca- 
raétère que.l’on tire de la portion de cet organe. 
En effet, la pofition du périfperme eft conflante 
dans tous les ordres où ce corps eft apparent : tan- 
tôt il entoure l'embryon ; ainfi qu'il a été dit plus 
haut ; d’autres fois il en eft entouré. Les confidé- 
rations tirées de la nature de cet organe font 
affez conftantes dans les familles ; & fi lon en ex- 
cepte les aroides, les maflerres & les ciftes, dans 
lefquels elle varie , on trouve que cet organé' eft 
conftamment charnu ou cartilagineux dans les pal- 
miers , les afperges , les joncs , les liliacées , les } 

| graine dégagée du péricarpe , où renfermée dans 
+ À cet organe , en les rapportant à l’ombilic extérieur. 

perfonnées , les folanées , les apocinées, les ru- 
biacées , &c. farineux dans les graminées , &c. 

Le périfperme n’eft jamais que contigu à l’em- 
bryon, fans s’y confondre par une adhérence par- 
faite ; mais il a quelquefois une cohéfion remar- 
quable avec le tégument propre à la femence. A 
cet égard, M. Richard afure que toutes les fois 

‘que le périfperme eft cohérent avec le tégument 
propre de la femence , l'embryon eft unilobé ; & 
qu'au contraire l'embryon eft généralement bilobé 
ou à deux cotylédons toutes les fois qu’il n'y a 
point de cohérence entre le périfperme & le té- 
gument propre de la femence. La vérification de 
cette intéreflante obfervation paroïit avoir une 
grande importance, 

Le fecond des corps accefloires de l'embryon | 
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eft celui que Gærtner a nommé vicellus , lé com- 
parant au jaune de l'œuf. Ce corps éft bien moins 
connu que le périfperme , moins facile à diftin- 

F guer , moins fréquent dans les femences , & peut: 
être que ce qu'on prend pour lui n’eft pas réel- 
lement, dit M. Lamarck, un corps particulier, 
mais un appéndice de l'embryon même, qui auroit 
une conformation propte à y donner lieu. Aurefte, 
le vitellus eft un petit corps placé ordinairement en- 
tre le périfperme & l'embryon. Ce petit corps, que 
Malpighi avoit ob'ervé , adhère à l’embryon qu'il 
entoure, & c'eft parce caractère qu'il diffère du pé- 

| rifperme , qui eft fimplement contigu à l'embryon. 
Sa figure eft très-variée : dans les graminéés , où 
il eft plus facile d’obferver cet organe, il reffzmble 

| à une écaille taillée én écu, ou à un écuffon. 
| Quoique Gærtner l'ait comparé au jaune de l'œuf, 
Lil né paroît pas cependant que fa nature 
fon&tions foient encore bien connues. 

& fes 

Les femences , confidérées à l'extérieur , pré- 
fentent d'abord une partie très-remarquable , ap- 
pelée ombilic , cicatrice ( hilum Linn.). Gærtner 
difingue deux efpèces d’ombilic , l’un extérieur , 
ë l'autre intérieur. L'ombilic extérieur ( la véri- 
table cicatrice }, appelé feneffra par Malpighi, l’Ai- 
lum de Einné , eft cette partie de la graine qui 
forme l'ouverture obfervée dans fon enveloppe 
extérieure. {C’eft fon point d'attache avec le DH 
centa ou le réceptacle propre de la femence. C’eft 
depuis cette ouverture que les vaifleaux nourri- 

 ciers fe ramifient dans toutes les parties de la 
graine, & vont aboutir à la partie oppofée où fe 
forme P 
L'ombilic extérieur fe refferre & fe ferme jufqu’à 

| un certain point, à mefure que la graine mürit ; 

ombilic intérieur ;, le cha/aza de Gærtner. 

mais il refte toujours un petit paflage par lequel 
les liqueurs s’introduifent. Cet ombilic varie par 
fa forme, par le lieu qu’il occupe , par fa confif- 
tance , qui eft tantôt membraneufe , ou charnue , 
ou fpongieufe ; & tantôt coriace , ou cruftacée , 
ou prefqu'offeufe. ” Re 

.Gærtner a déterminé les différentes parties de la 

I diftingue de’certe manière cinq régions dans Ja 
graine ; favoïr : {a bafe , le fommet , le ventie, le 
dos & les côtés. Lorfque les femences font déga- 

| gées dupéricarpe , leur bafe , f elles fon: oblon- 
guës où préfque globuleufes, eft l'extrémité où 
eft placé l'ombilic , & le fommet fé trouve dans la 
partie oppofée ; mais fi l’ombilic eff fitué entre les 
deux extrémités ou furles bords d’une femence 
arrondie & légéremeñit comprimée , alors le véhtre 
eft la région où ef fitué l’ombilic; la partie oppo- 
fée eft le dos , & lesautres parties font les côtés. 

Lorfque les femences font renférrnées dans'in 
péricarpe , Ja partie contigué à l'axe commun éft 

| leyentre; celle: qui lui eft oppofés eft le dos la ' 
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trémité fupérieure forme le fommet, quand même 
Yombilic y feroit placé ; l’autre extremité ft la 
bafe. La connoiffance de la manière dont Gært- 
ner a envifagé la graine , par rapport à fa fituarion, 
eft nécellaire à ceux qui lifent les defcriptions de 
ce célèbre botanifte ; mais on peut rigoureufe- 
ment s’en tenir à l'opinion de Linné, adoptée 
par la plupart des autres botaniftes , qui fixe tou- 
jours la bafe de la femence dans le point de fon 
ombilic. 

La graine eft enveloppée de membranes qui 
éclatent & fe rompent diverfement dans la germi- 
nation. Gærtner a diftingué deux efpèces d'enve- 
loppes ; favoir : les enveloppes propres & les ac- 
cefloires : il compte parmi les enveloppes propres , 
celle qu'il appelle eff ou enveloppe teftacée (refa), 
& parmi les enveloppes accefloires, celles que les 
botanifles défignent par le nom d’Arille (arillus ). 

 L’enveloppe appelée zeff (reffa) paroït quel- 
quefois feule & unique ; mais plus fouvent on en 
découvie une autre ftriée au deffous d'elle. Ainfi 
chaque femence eft ordinairement pourvue de deux 
enveloppes. L'enveloppe teftacée, le 1e/f ou la plus 
extérieure, varie beaucoup dans fa confiftance. 
Elle éft membraneufe , coriace , fpongieufe , char- 
nue , crüuflacée, offeufe ; elle eft toujours compo- 
fée d’une feule tunique , qui n’a d'autre ouver- 
ture que celle de l’ombilic, quoiqu'elle paroifle 
comme formée de deux valves dans les diojpiros , 
les royena , &c. Sa couleur eft toujours plus fon- 
céeque celle de la graine qu’elle renferme, Gært- 
nier a obfervé qu'elle adhéroit fortement aux grat- 
nes dans quelques familles monocotylédones, & 
que fi on ne l'apperçoit pas dans certaines plan- 
tes , comme dans les rkizophora, les jambolifera , 
les caryophyllus , les laurus & autres , dont les fe- 
mençces font appelées acocca, fans coque, c’eft 
u'elle fe trouve collée aux parois du péricarpe. 
jetté enveloppe prend encore le nom de runique 

ou de tégument propre. Elle elt très-remarquable 
dans la féve , où elle porte le nom de robe; très- 
vifible & diftinéte dans les pepins de poire & de 
pomme, &c. ani gs 

L’enveloppe interne eft facile à appercevoir 
dans un grand nombre de femences , furtout lorf- 
qu’elles font fraiches : il en eft néanmoins quel- 
ques-unes où on la diftingue difficilement; mais , 
comme l’obferve Gærtner, on ne peut révoquer 
en déute fon exiftence, & il eft probable qu’elle 
eft adhérenre à la graine. Sa fubftance , toujours 
membraneufe, eft quelquefois recouverte inté- 
rieurement d’une-Jame charnue; elle fe fépare fa- 
cilement de l'enveloppe teftacée ou plus exté- 
rieure, & elle eft d’une feule pièce, Les vaifleaux 
de lombilic rampent fur fa furface extérieure ; 
leurs dernières ramifications-pénètrent infenfible- 
ment dans {a fubftance , & parviennent ainfi jufqu’à 
la graine, Le point où fe réuniffent les ramifica- 

“ 

| 
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tions des vaiffeaux , eft appelé ombilic interne ou 
chalaya ; c’eft une petite tache colorée ou un pe 

tit tubercule , cantot fpongieux , tantôt calleux, 
formé par l'extrémité des vaiffleaux ombilicaux 
internes , qu'on voit fur la membrane extérieure. 

Le chalaza fe trouve , dans diverfes graines , en 
oppoñition avec l'ombilic externe. 

Les enveloppes accefloires couvrent la femence en 

tout ou en partie, & peuvent en être féparées 
avec facilité. Ces enveloppes font l'épiderme & 
Parille. 

L’épiderme eft cette pellicule très-mince qui en- 
veéloppe toute la graine , & qui ne la quitte jamais. 

ll eft placé fur l'enveloppe extérieure; il eft or- 

dinairéement membraneux , quelquefois il eft cou- 

vert de poils , de petits tubercules , &c. il devient 

mucilagineux quand on le met dans l'eau. 

L’arille eft une enveloppe acceffoire qui tire fon 
origine de l’ombilic externe , auquel elle eft adnée, 
& qui n’adhère point à l'enveloppe teftacée ou ex- 
terne dont elle fe fépare facilement. Sa fubitancé elt 
quelquefois cartilagineufe, quelquefois elle eft fuc- 
culente, comme dans l'evorymus ; l’arille recouvre 
tantôt la femence-entière , Comte dans lé jafmin ; 
tantôt il n’en recouvre qu’une partie plus eu moins 
grande , comme danse ce/aftrus, &c. ; ordinairement 
il ne renferme qu’une feule femence , quelquefois 
néanmoins il en contient deux, comme dans le fu- 
fain , où il eft affez vivement coloré, ainfique dans 
beaucoup d’autres plantes ; il eft lacinié dans le 
mufcadier, où il prend lé nom de macis. L’exif- 
tence de l’arille n’eft pas d’ailleurs d’une néceflité 
abfolue; aufi trouve-t-on beaucoup de femences 
qui font dépourvues de cette enveloppe. 

Les femences font parvenues à leur maturité 
lorfque leur fubftance a pañlé de l'étar gélatineux 
à celui d’une certaine confiftance , & lorfqu'elles 

_ rempliflent exaétement leur enveloppe. On donne 
à quelques-unes le nom d'amandes, particuliére- 
ment aux femences des fruits drupacés , ou des 

| drupes. Cette amande eft renfermée dans un noyau, 
ou une boîte ligneufe, formée le plus fouvent de 
deux batrans ou valves folides, plus ou moins, 
étroitement fermées. Duhamel, d'après des ob- 
fervations particulières , penfe que le noyau elt 
formé d’abord par une enveloppe glanduleufe. St 
Von fait macérer , dit-il , des noyaux dans l’eau , ils 
fe divifent en petits grains femblables à ceux de 
la capfule pierreufe des poires ; il eft même des 
noyaux qui fe dégrainent fans macération préala- 
ble. Les noyaux paroiffent unis à la pulpe qui les 
recouvre, On voit clairement , dir Duhamel, dans 
la pêche , une quantité de fibres qui lient cette 
pulpe au noyau. On les obferve de même fur les 
abricots, & l'on voit furtout , dans la rainure où 
les deux ‘battans s’uniffent, une très-grofle fibre. 
qui y eft engagée. Cette fibre s'échappe & fe di- 

| vife en plufieurs faifceaux ou troncs principaux, 
lefquels 



lefquels fe fubdivifent encore , & forment plufieuts 
rameaux particuliers , garnis d’un duvet très-fn, 

… conftitue dans la fuite la pulpe ou enveloppe 
ucculente. 

Les amandes & les noyaux parviennent à leur 
grofieur avant que la pulpe du fruit foit formée. 
Si l'on examine alors les noyaux , on verra qu'ils 
font remplis d’une humeur glaireufe , tranfparente, 
qu'on peut comparer à la glaire des œufs. Dans 
cette glaire eft enchaffée une petite vefie qui 

— contient une aëtre liqueur pareillèment tranfpa- 
rente, comparée au jaune de l'œuf. À mefure que 
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le fruit fe forme, on voit paroître au fomimet de 
la petite veffie un point blanc , lequel paroit n'ad- 
hérer à la vefie que par une efpèce de vaifleau , 
tandis que Ja communication qui exifte entre la 
vefie & l'humeur glaireufe, eft rendue fenfible 
ar les vaifeaux nombreux qui femblent lier l’une 

à l’autre, Le petit point blanc, qui eft la femence 
ou l'amande , grofit, & la vefñie croît avec lui : 
celle-ci s’approprie la fubftance glaireufe , & l’a- 
mande fe nourrit enfuite aux dépens de la vefhe , 
en confommant la matière qu'elle contient, 

Les femences varient infiniment quant à leur 
nombre , leur forme, leur furtace , leurs accef- 
foires , leur grandeur & leur couleur. 

1°. Le nombre des femences paroît aff:z conf- 
tamment le même dans quelques familles naturel- 
les. Par exemple , les fleurs des graminées ne don- 
nent qu'une feule femence : on en trouve deux dans 
celles des ombellifères , quatre dans celles des la- 
biées & de plufieurs borraginées. Les fleurs de la 
famille des orchis & de celles des pavots en four- 
niffent un très-grand nombre. Il paroït en général 
que la capfule eft, de tous les péricarpes , celui 
qui contient le plus grand nombre de graines. 

2°, La forme des femences eft extrêmement va- 
riée; elle eft réniforme dansle haricot, g/obuleufe dans, 
le pois, arrondie dans l’orobe , triangulaire dans 
les polygones , &c. Quelquefois les femences font 
fi petites, qu’il eft prefqu’impoñhble d'en déter- 
miner les formes : on dit alors qu’elles reffemblent 
à de la pouffière de bois (femina ftobiformia), 
comme dans les orchis, &c. Ces femences font 
nues (nuda) lorfqu’elles n’ontfd'autre enveloppe 
que leur tunique propre, comme celles des gra- 
minées , des labiées , des bourraches , des ombel- 
les, &c.; elles font couvertes {teéla) lorfqu’in- 
dépendamment de leur tunique propre, elies font 
renfermées dans cette enveloppe particulière qui 
porte le nom de périsarpe, & qui conftitue le fruit , 
ainfi que nous l'avons dir plus haut. 

3°. Les femences , confidérées quant à leur fur- 
face ; font velues , tomenteufes , glabres, liffes , fil- 
aie > re » ridées , échinées ou couvertes 

Piquans ( muricata , echinata) , hériffées de poils 
rudes , &c.. # )» 1 ps 
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4°, La nature , toujours occupée de-la confer- 

vation des efpèces, a pourvu les femences d'ap- 
pendices ou acceffoires qui fervent à les défen- 
dre contre la voracité des animaux , ou à faciliter 
leur difperfion. Ainf , l’on rencontre des femen- 
ces dont les unes font armées d’une pointe à leur 

fommet; les autres font couvertes d'aiguillons ou 
d’épines ; celles-ci font munies de membranes fail- 

lantes , plus ou moins fermes, que l’on nomme 
des ailes ; alors ces femences font ailées. Dans la 

fcabieufe , le calice de la fleur perfifte, & forme 
une couronne au fommet de la femence : ces fe- 
mences fonc couronnées. Dans les compofées, un 
grand nombre de femences eft furmontée d'une 
jolie aigrette , quelquefois foyeufe , & d’une b'an- 
cheur éclatante, qui les fait voltiger de toutes 
parts au gré des vents. Dans les épilobes, dans 
plufieurs apocinées , les femences font chevelues ; 
dans les dryas, dans les clématites , &c. eiles font 
furmontées d’un filament fouvent très-long, velu 
dans toute fon étendue , auquel Gærtner a donné 
le nom de cauda , queus. ( Foyez AIGRETTE.) 

On conçoit aifément, dit M. Lamarck, que les 
aigrettes & les ailes ont été vifiblement detti- 

_nées pour faciliter la difperfion des femences. On 
voit, quelque tems après la maturité, celles quiont 
été pourvues de ces accefloires légers & délicats, 
voltiger de toutes parts au gré du vent, & entre- 
tenir, entre les diffsrentes portions de terrain, 

une forte de commerce & de circulation de ri- 
cheffes. Dans certaines plantes, l'élaflicité que la 
capfule acquiert en fe defléchant, fupplée aux at- 
grettes & aux ailes; c’eft une furprife agréable, de 
voir cette enveloppe éclater fubirement avec ex- 
plofion, & faire pour ainfi dire l'office de la main 
du femeur , en lançant à quelques pieds de dif 
tance les graines qu'elle tenoir renfermées, On 
peut faire cette obfervation fur le gerêt, le gera- 
nium , \e momordica elaterium , &c. L'impatiens noli 
me tangere , efpèce de balfamine , a été ainfñi nommé 
parce que quand fon fruit eft mür, il s'ouvre avec 
effort au plus léger choc, & fait Jaïllir une mul- 
tu de femences entre les doigts de celui qui 
l'a touché. ; 

5°. La grandeur des femences offre de grandes 
différences , depuis l’amande du cocotier, qui a 
la groffeur & la forme d’un œuf d’autruche , juf- 
u’aux graines des moufles, des fougères, quiref- 
emblent à de la pouffière. rs 

6°. La couleur des femences paroïît être pref- 
sa fufceptible des mêmes différences que celle 
es fleurs & des fruits. Les femences de l'abrus 

precatorius font d’un rouge vif ou d’écarlate ; celles 
du coix ou larme-de-Job font d’un blinc luifant, 
& refflemblent à des perles , tant par leur forme 
que par leur couleur ; celles du croton cyanofper- 
mum , d'un bleu-azur; les graines des pivoines 
font purpurines ou noirâtres ; ele de l’adonis 
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printannier font vertes : il en eft plufieurs qui font 

bigarrées ou teintes de diverfes couleurs , telles 

que celles de la geffe , du lupin , du haricot, &c. 

Les femences confervent plus ou moins long- 

tes leur faculté germinative + il en eft qui la per- 

dent peu de rems après la maturité, comme celles 

du café , de la fraxinelle, des chênes, &c.; mais 

ilen eft d’autres qui retiennent certe propriété 

pendant un grand nombre d'années, comine cé Îles 

de plufieurs légumineufes. En général , l'embryon 

garde long-tems la faculté germinative fi fes lo- 

bes font grands, volumineux, comme dans les cu- 

curbitacées , le mammea, l'amandier, le laurus 

perfea, &e. : au contraire, il perd cette faculté & 

il fe deffèche promptement fi fes lobes font pe- 

tits, comme dans les rubiacées , dans les renon- 

cules, &c. 

Les graines font la partie des végétaux qui, 

dans tous les climats, fournifflent, en plus grande 

abondance , les alimens réceffaires à la vie. Le 

blé & le riz font la nourriture de prefque tous les 

habitans du globe. 11 n’eft prefque pas une feule 

efpèce de graines qui ne foient deftinées à la nour- 

riture de quelques animaux. Il eft d’autres graines 

qui préfertent des reffources pour enrichir nos 
teintures , tandis que d’autres, par l'huile qu'on 
ën exprime , fuppléent en quelque forte à l'ab- 
fence du jour. 

La connoiffance de la ftruéture intérieure de 

la femence, dit M. Ventenat ,-n’eft pas moins im- 
portance pour le médecin que pour le naturalifte. 

Jleft des graines dont les différentes parties ont 
des vertus ou des propriétés différentes. Par 
exemple , la femence entière des euphorbes purge 

fortement : cette vertu purgative réfide unique- 
ment dans l'embryon , & non dans le périfperme 
charnu , qui eft doux & fans aucune qualité nui- 
fibl:. Auf Sérapion, Bauhin, Herman, Bayle, 

Geoffroy, ont-ils averti de les féparer , ainfi que | 
: l'enveloppe externe , après avoir remarqué que le 
refte ou le périfperme étoit infiniment plus doux. 
Aublet a également obfervé que le périfperme de” 
l'omphalea & de l'hevea, féparé de l'embryon, de- 
vient un aliment fain. Adanfon nous apprend aufli 
que la vertu purgative des femences du jarropha 
curcus Linn. ne réfide que dans l'embryon, puif- 
que les Nègres du Sénégal mangent impunément, 
& méine avec fenfualité, une grande quantité de 
es féemences après en avoir Ôté l'embryon. La 
même différence entre les vertus de l'embryon & 
celles du périfperme a lieu dans beaucoup d’au- 
tres plantes. Les graines du nerprun & du fapoti- 
lier reçoivent de même leur propriété aétive de f 
l'embryon. Les huiles exprimées de la chair de 
l’olive s’altèrent, & font moins douces lorfque 
le prefloir a brifé le noyau & la graine qu'il con- 
tient. M. de Jufieu ajoute à ces obfervations, 
que, dans le cas où les femences font dépourvues 

nom 
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de périfperme , la radicule & la plamule de l'ern= 
bryon contiennent fouvert une propriété qui ne 

fe trouve point dans fes lobes. C’eft la raifon pour 

laquelle le chocolat ef infiniment plus agréable 

lorfque, dans fa fabrication, les raticules ont été 

féparées : c’eft ainfi que l'huile. qu’on retire des 

amandes par une preflion léaère , efl moins fujète 

à s’altérer que celle qu’on obtient lorfque les fe- 

mences ont été entiérement brifées. 

SEMI-FLOSCULEUSE ( Fleur ). Flos fémi- 

fofeulofus. On donne, aux fleurs compofces , le 

de femi-flofeuleufes lorfqu’elles font unique- 
ment compofées de demi-fleurons , tant à leur cir- 
conférence que dans leur centre. On les nomme 
auf fleurs ligulées ou corolles ligulées ( corolla ligu= 
lata ‘) ; elles font formées de petites corolles ou 
demi-fleurons tubulés vers leur bafe, & dont le 
limbe fe termine par une lame fimple ou une lan- 

guette remarquable. Ces demi-fleurons font ordi- 
nairement placés par imbrication, c’eft-à-dire 
que ceux du centre font graduellement plus courts 
que ceux de la circonférence ; dutotelois ils font 
tous égaux. La fcorzonère , la laitue , le piffenlit , 

ont des fleurs femi-flofculeufes. 

SÉMINATION. Seminatio. On défigne, par 
cette dénomination , les moyens que la nature em- 
ploie pour la difperfion des femences à l'époque 
de Jeur maturité, afin de les répandre au loin & 
de fertilifer toutes les parties du globe, Rien de 
plus admirable que les reffources nombreufes mé- 
npagées par la nature , dans l’organifation des fe- 
mences , pour favorifer cette difperfion. Pour ne 
nous arrêter qu'aux plus faillantes , nous remar- 
querons , par exemple, que les aigreires & les 
ailes ont été vifiblement deftinées à cette impor- 
tante fonétion. On voit, quelques tems après la 
maturité , celles des femences qui ont été pour- 

vues de ces accefloires légers & délicats , volti- 
ger de toutes parts au gré du vent, & entrete- 
nir, entre les différentes portions de terrain, 
une forte de commerce & de circulation de ri- 

cheffes. 

Dans certaines plantes, l’élaflicité que la cap- 
fule acquiert en fe deff. chant, fupplée aux ai- 
grettes & aux ailss : c'eft une furprife agréable , 
devoir cette enveloppe éclater fubirement avec 
explofion , & faire pour ainfi dire l'office de la 
main du femeur , en lançant à quelques pieds de 
difance les graines qu’elle tenoit renfermées. On 
peut faire cette obfervation fur le genêt, le gera- 
nium , le momordica elaterium , &c.: L'impatiens 
ñoli me tangere a été ainfi nommé, parce que quand 
fon fruit eft mûr, il s’ouvre avec effort au plus 
léger choc; & fait jaillir une multitude de fe- 
mences entre les doigts de celui qui l’a touché. 

On peut encore ajouter à ces moyens la confi- 
dération des crochets ou hameçons par lefquels 
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une quantité de graines, comme celles de l’aper- 
nie , de la bardane, &c. s'attachent aux animaux, 
qui s’en débarraffent par une légère fecoufle ; & 
l'aétion même des eaux courantes & des rorrens 
a fervent de véhicule à une multitude d'autres 
emences, & fouvent vont enrichir un terrain 

éloigné par de nouvelles produétions qui s’y na- 
- turalifent peu à peu. 

SÉNAPE de la Guiane. Senapea guianenfis. Aubl. 
Guian. vol. 2. Suppl. pag. 22. tab. 361. 

Genre de plantes qui n’eft encore connu que 
très - imparfaitement , établi par Aublet, dont il 
n’a pu obferver , dans les parties de la fructifica- 
tion, que le calice & les fruits: il n’en décrit 
qu’une feule efpèce , fous le nom de fézape de La 
Guiane. 

_* C'eft un arbriffeau grimpant, dont les branches 
& les rameaux fe répandent fur les arbres qui l’a- 
voifinent. Ses tiges s'élèvent peu , & n’ont guère 
que deux pouces de diamètre. Les branches font 
revêtues d’une écorce cendrée. Les feuilles font 
glabres, alrernes, pétiolées , fermes , de couleur 
verte, ovales, entières à leur contour, un peu 
ondulées fur leurs bords , acuminées à leur fom- 
met , longues de fix pouces, fur deux pouces & 
demi de large , traverfées par une forte nervure 
longitudinale, & par plufieurs autres latérales & 
faillantes , fupportées par un pétiole très-court , 
épais , canaliculé en deffus. 

Le fruit eft pédonculé; c’eft une baie arron- 
die , très-grande, à une feule loge, à fix côtes , 
dont trois plus faillantes que les autres, de trois 
pouces de er » & dont l'écorce eft épaifle, 
charnue , jaunâtre , tapiffée intérieurement d’une 
membrane mince , life & blanchâtre, fous la- 
uelle eft une fubftance pulpeufe , douce, fon- 
ante, très-blanche, qui tenferme environ vingt 

femences ovales , un peu irrégulières ,; & qui con- 
tiennent une amande dont l'écorce eft mince , ri- 
dée , très-blanche. À la bafe de ces fruits eft un 
calice perfiftant , divifé profondément en cinq ou 
fix parties arrondies, aiguës. La corolle , les éta- 
mines & les piftils ne font pas connus. 

Cette plante croît dans la Guiane, parmi les 
bois ; elle eft en fruit au mois de janvier, Les 
finges & plufieurs autres animaux fe nourriflent 
de la pulpe de fes fruits.*@ ( Deféript. ex Aubl. ) 

SÉNEBIÈRE. Senebiera. Gente de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , polypétalées, de 
Ja famille des crucifères , qui à 34 rapports avec 
les pufrrages ( lepidium.) ; & qui comprend des 
herbes exotiques ou indigènes À l'Europe, dont 
les feuilles font fimples ou pinnatifides ; les fleurs 
difpoféss'en grappes axillaires ou terminales: 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
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U:e filique courte, à deux valves globuleufes , at- 

tachées à une cloifon linéaire; à deux loges; un. fe- 
mence un peu arrondie, folitaire dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à quatre folioles ovales, concaves, 
caduques. 

2°, Une corolle à quatre pétales en croix, tous 
égaux, au moins une fois plus longs que le ca- 
lice ; les onglets étroits, alongés ; le limbe ovale, 
obtus. | * 

3% Six éramines tétralynames , dont les fila- 
mens font fubulés, de la longueur du calice, 
deux oppofés plus courts; lés anthères petites , 
fimples. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté d’un ftyle fimple, 
de la longueur des étamines , terminé par un ftig- 
mate obtus. 

Le frais eft une petite filique courte, à deux 
lobes quelquefois un peu écartés à leur fommet, 
à deux valves globuleufes, un peu ridées , réu- 
nies par une cloifon linéaire, plus courte que les 
valves ; à deux loges , renfermant chacune une 
feule femence arrondie ou un peu échancrée en 
rein. ; 

.… Obfervations. Ce genre a été établi par M. De- 
candole, qui a jugé , avec raïon, que les efpèces 
qui compofent ce nouveau genre ne pouvoient , 
‘après la confidération de leur filique , être rap- 

portées ni aux pidium ni aux cochlearia , quoi: 
ss avec eux de très-grands rapports j ils en 
ifèrent par leur filique à deux valves giobu- 

leufes, à deux loges, une feule femence dans 
chaque logz ; par une cloifon plus courte que les 
valves. 

|, Gærtner avoit, peu auparavant, formé du co- 
chlearia coronopus, un genre particulier , fous le 
nom de coronopus ; réforme qui avoit été indiquéé- 
par M. de Jufieu. Les Jenebiera ont tant de rap- 
ports avec les coronopus , les efpèces de ces deux 
genres étant d'ailleurs peu nombreufes, qu’on ne 
peut guère fe difpenfer de les réunir fans tomber 
dansles inconvéniens occafionnés par latrop grande 
multiplication des genres. Les filiques, dans les 
coronopus , diffèrent de celles des fénchiera , en ce 
qu’elles font un peu comprimées, que la cloifon 
eft quelquefois un peu plus longue que les val- 
ves , & que ces valves reftent ordinairement fer- 
mées. 

ESPÈCES. 

1: SÉNEBIÈRE pinnatifide. Senebiera pinnatifida,s 
Decand. 

EZ 
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Sencbiera foliis pinnatifidis , pinnulis minimis , 
ovatis ; fubincrfis ; racemis lateralibus. (N.) 

Senebiera foliis pinnatifidis | racernis Lateralibus. 
Decand. Mém. de la Soc. d'Hift. nat. de Paris, 
an 7. pag. 144. tab. 9. 

Lcpidium ( didythum } , fodiis pinnatifidis , caule 
ereto ; fruétibus didymis. Lion. Mant 92. 

Lepidium  florious diandris,-foliis pinnatifidis , 
frétibus didymis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 
374. — Willd, Spec. Plant. vol. 3. pag. 439. 

Lépidium (anglicum }, foribus diandris, tetra- 
petalis ; foliis pinnatifidis ; caule procumbente, pilofo. 
Hudf, Angl. 280. 

B. Eadem, pinnulis brevioribus , latioribufque, 

Cochlearia ( humifufa }), caule humifufo , pubente ; 
foliis pinnatifidis , pinnulis incifis, fpicis lateralibus ; 
filiculis didymis, fubrugofis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 27... 

Bifcutella ( apetala ), floribus apetalis , calicibus 
margine fcabris. Walther. Flor. carol. p. 174. 

Cette efpèce a, par fon port , par fes rameaux 
couchés, par fes feuilles , beaucoup de rapports 
2. le fenebiera coronopus ; elle en diffère par fes 
ruits. mt 

Ses racines font grêles; fes tiges herbacées, 
couchées , rameufes dès leur bafe , étalées fur la 
terre, firiées, pubefcentes, longues de huit à 
dix pouces, garnies de feuilles éparfes, nom- 
breufes ; files, courtes, pinnatifides , glabres , 
verdâtres; les pinnules petites, oppolées , quel- 
ques-unes alternes , fefiles, ovales ou un peu cu- 
nétformes, légérement incifées , furtout vers leur 
fommet; les dernières un peu confluentes. 
Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, 
prefque fimples , longues d'environ un pouce ; 
Chaque fleur fupportée par un pédoncule propre , 
Court, capillaire. Ces fleurs font fort petites; les 
étalés à peine fenfibles , très-caducs, de couleur 
lanche ; le calice à quatre folioles courtes , ca- 

duques : quelques auteurs prétendent qu’il n’exifte 
dans cette plante que deux étamines fertiles, les 
quatre autres étant privées d’anthères. Les filiques 
font divifées en deux valves globuleufes, ridées , 
renfermant chacune une femence réniforme. 

La plante 3 diffère de la précédente par fes pin- 
nules un peu plus courtes & plus élargies; elles 
font encore incifées plus réguliéremenr. 

Cette plante croit en Anglererre , en France, 
dans les environs de Quimper ; où elle a été ob- 
fervée par M. du Petit-Thouars; en Amérique , à 
Monte- Video & dans l’Afie. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. La variété 8 fe trouve 
à la Caroline ; elle m'a été communiquée par 
M. Bofc. O (F.v.) 

Jubincifis ; 
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2. SÉNEBIÈRE à feuilles entières. Senebiera inte- 

grifolra. 

Senebiera foliis linearibus | obtufis , integerrimis ; 
racemis terminalibus ; filiculis rugofis , didymis. (N.) 

Senebiera foliis integris, racemis terminalibus. 
Decand, Mém. de la Société d'Hiit. nat. de Paris, 
an 7. pag. 144. tab. 8. 

Cette plante a des racines grêles, blanchâtres, 
prefque fimples ; elles produifent une tige droite, 
herbacée, légrement pubefcente,rameufe prefque 
dès fa bafe, grêle , cylindrique, garnie de feuilles 
éparfes, alternes, un peu charnues, glabres à leurs 
deux faces, linéaires, très- étroites, entières à 
leurs bords, obtufes à leur fommet, rétrécies en 
pétiole à leur bafe , longues d’un pouce & plus, 
larges d’une ligne environ. 

- Les fleurs font difpofées en grappes terminales à 
lPextrémiré de chaque rameau, longues d’un à deux 
pouces, droites, peu ramifiées. Leur calice eft com- 
pofé de quatre petites folioles ovales, ouvertes, 
caduques. La corolle eft blanche, petite, à quatre 
pétales. Les fruits font de petires filiques à deux 
valves globuleufes, ridées où marquées de fillons 
tortueux. Chaque valve renferme une femence 
rouffeatre , attachée à la partie fupérieure de la 
cloifon. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 
À à l’ile de Madagafcar. ( V. [. in herb. Juff. ) 

3. SÉNEBIÈRE corne de cerf. Senebiera coro- 
nopus. 

Senebiera foliis pinnatifidis , pinnis linearibus [ub- 
integris , obtufis ; filiculis fubcompreffis , echirato-crif- 

_tatis. (N.) 

Coronopus. Lam. III. Gener. tab. 558. — Gærtn. 
de Fruét. & Sem. tab. 142. 

Cochlearia ( coronopus ), foliis pinnatifidis, caule 
depreffo. Linn. Spec. Plant. &c. 

Cranfon corne de cerf. Lam. Encycl. méthod. 
vol. 2. pag. 165$. 

Nous avons expofé plus haut, en traitant des ca- 
raétères génériques de ce genre, les raifons qui nous 
portoient à réunir les fénebiera de Decandole aux 
coronopus de Gærtner & de Lamarck. Nous rappe- 
lons ici cette efpèce, dont on trouvera la defcrip-: 
tion dans le fecond volume de cet ouvrage, au 
mot CRANSON. | 

4. SÉNEBIÈRE à dents en fcie. Senebiera ferrata. 

Senebiera fe fimplicibus , lanceolatis , ferrato- 
iculis axillaribus , aggregatis , [ubcom= 

preffis , rugofis ; ramis procumbentibus. (N.) 

Coronopus, Gærtn. Lim. 
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Cette efpèce a le port du férebiera coronopus, 

mais elle en ef très-diftinéte par fes feuilles entiè- 
res , profondémens dentées en fcie , & par fes fi- 
Jiques fortement ridées & non chargées de pointes 
en forme de crête. 

S£s racines font prefque fimples, étroites, alon- 
gées, fufiformes , d’un blanc-jaunâtre; les tiges 
fe divifent, prefque dès leur bafe, en plufieurs 
rameaux étendus fur la terre, durs, prefque li- 
_gneux, cylindriques, pubefcens, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , trés-fimples, lancéolées , ré- 
trécies à leur bafe, plus au moins profondément 
dentées en fcie ou prefqu'’incifées, particuliére- 
ment à leur partie fupérieure ; aiguës à leur fom- 
met & aux dentelures, longues d’un pouce & 
plus, larges de quatre à cinq lignes. 

Les fleurs font feffiles, réunies par paquets dans 
l'aiflelle des feuilles. Les fruits font prefque glo- 
buleux, un peu comprimés, fortement ridés, 
glabres , à deux lobes réunis, à peine légérement 
échancrés à leur fommet, à deux valves oppo- | 

Z \ 

fées , à deux loges ; chaque logé renfermant une 
petite femence de couleur fauve , un peu compri- 

ra » ge , ; . mée, oblongue, médiocrement échancrée en rein 
à un de fes côtés. La cloifon n’eft point faillante | 
hors des valves. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 
à Monte-Video. 2 ? ( W, f. in herb, Juff. ) 

., SENEÇON. Senecio. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs compofées , de la famille des 
corymbifères , qui a des rapports avec les cineraria 
& les sufilago, & qui comprend des fous-arbrif 
feaux ou des herbes, rant exotiques qu'indigènes 
de l'Europe, dont les feuilles font entières ou 
pinnatifides, dont les fleurs font fouvent difpo- 
fées en corymbes flofculeufes ou radiées ; les fleu- 
rons ordinairement très-courts & nombreux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice cylindriqie , prefque fimple | caliculé, 

les écailles terminées par une pointe membraneufe ; 
une corolle flofculeufe ou radiée ; des femences cou- 
ronnées par une-aigrette fimple ; un réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice commün, fimple ; conique , droit, 

Prefque tronqué, canaliculé à fa bafe , compolé de 
plufieurs écailles fubulées, droites, égales , pa- 
rallèles, très-rapprochées, environnées à leur bafe 
est, 2 TS autres , très-courtes ; imbriquées , 
b £es à leur fommet par un point fec, mem- 
raneux , fouvent noirâtre, 
2°. Une corolle flof culeufe o dié ; 

flofc u radiée, compofée dans le centre de fléurons nombreux, hé hro- 

nn, 
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dites , tubulées , infundibuliformes, à cinq dé- 
coupures , & refléchis à leur limbe ; à la circonfé- 
rence ,des demi-fleurons femelles lorfqu’ilenexiite, 
oblongs , légérement tridentés à leur fommer, 
fertiles. 

3°. Cinq éramines dans !es ‘fleurs hermaphrodi- 
tes, dont les filamens font fort courts , capillaires, 
terminés par des anthères cylindriques , tubulés, 
fyngénèfes. 

4°. Un owvaire ovale , tant dans les fleurs herma- 
phrodires , que dans les femelles , furmonté d'un 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines , ter- 
se par deux ftigmates oblongs , réfléchis en 
hors. 

Les femences font ovales , folitaires dans les 
deux fortes de fleurs, furmontées d’une aigrette 
fimple , alongée ; renfermées dans le calice per- 
fifiant, conique & connivent. 

Le réceptacle eft plane , nu , quelquefois alvéolé 
& un peu convexe. 

Obfervations. Quoique ce genre paroifle aflez 
naturel & bien caraétérifé, cependantil fe trouve 
en concurrence avec quelques autres dont il diffère 
peu. Il ne:fe diftingue des cineraria qu'en ce que 
ces derniers font privés du fecond calice, qui fe 
trouve dans les feneçons à la bafe du premier ; dans 
les tuffilago , 'aigrette eft pédicellée ; dans les er:- 
geron & les folidago , les foliolés calicinales font 
imbriquées ; elles font fimples, égales dans les fe- 
neçons. 

Tournefort avoit féparé les feneçons des Jaco- 
bées , en plaçant parmi les premiers toutes les ef- 
pèces à fleurs flofculeufes ; & parmi les feconds 
celles à fleurs radiées. Ces deux genres ont été 
rétablis par Thumberg. Linné en a fait une divi- 
fion du genre feneciv, que j'ai confervée à raifon de 
la très-grande affinité qui fe trouve entre les deux 
genres de Tournefort. Aa 

ESPÈCES. 

* Fleurs flofculeufes. 

1. SENEÇON commun. Senecio vulgaris. Linn. 

Senecio corollis nudis ; foliis pinnato-finuatis , am- 
plexicaulibus ; floribus fparfis. Linn. Spec. Plant. 
1216.— Roy. Lugd. Bat. 165.— Flor. fuec. 690, 
747. — Dalib. Parif. 257. — Gmel. Sibir. vol, 3, 
ag. 135. n°. 117. — Hall, Helv. n°. 58. — Pol 
ich. Pal. n°. 793. — Œder. Flor. dan. tab, $13; 
— Blackw. tab. 132. — Knorr. Del. 2. tab. $. ÿ. 
—Hoffn. Germ.294.— Roth. Germ. vol. I. pag, 
362. — IT. pag. 336. — Lam. Flor. franç. vol. 2, 
pag. 134. n°. 117. — Gærtn. de Fruét. & Se 
vol. 2. pag. 400. tab. 166. fig. 3. 

Senecio corollis nudis ; foliis amplexicaulibus} 
: Ai Ja 

+ « 
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pinnatifidis , dentatis ; floribus corymbofo-coarttatis. 
Willd. Spec. Plant. vol, 3, pag. 1979. n°. 20. 

Senscio floribus hermaphroditis ; foliis amplexi- 
caulibus , pinnato-finuatis. Scopol. 
pag. 380.— Idem, edit. 2. n°. 1063. 

Senecio foliis amplexicaulibus , fabbipinnatifidis , 
finuaris ; flofeulis omnibus tubulofis ; monoclinis.. 
Necker, Gailob. Batav. 353. à : 

Senecio folits pinnatifidis | denticulatis , latiniis 
agiahbüs , patentifimis ; rachi lineari. Hort. Cliff. 
406. 

Senecio minor, vulgaris. C. Bauh. Pin. 131. — 
Flor, lappon. 296. — Tourn. Init. R. Herb. 456. 

Senecio erigeron. Tabern. 168. Icon. 

Erigerum minus. Dodon. Pempt. 641. 1çon. 

Senecio vulgaris , five erigeron. J. Bauh. Hifi. 2. 
pag. FOR PER EBU LSHRES 

Æ ülgairement le feneçon , herbe au charpentier. 

Planté extrêmement commune, remarquable 
par la molleffe: de routes fes parties pulpeufes, : 
prefque charnues, & dont Les fleurs fonc petites, : 

bia toutes flofculeufes: 2 >: + 4 to: : 

Sés riges font droites, rendrés , prefque pla 
bres, cylindriques, ftrises , rameufes, fiffuleufes, 
hautes d’environ un pied; les rameaux alternes, 
un peu étalés , garnis de feuilles alternes , fefiles, 
amplexicaules , molles , prefque charnuès , ailées ; 
es pinnules confluentés ; irrégulières, oblongues, 
médiocrement élargies ; finuées ou denticulées à 
dur contour , glabres à leurs deux faces, quel- 
quefois un peu blanchätres , prefque cotoneufes 
en deffous. ; + | 

Les fleurs font difpofées en uné forte de co- 
rymbe lâches à l'extrémité des tiges, fuppor- 
tées par des pédoncules grêles , filiformes ,; iné- 
gaux, un peu pendans ;.les calices font cylindri- 
ques , compofés d'écailles très-ferrées , droites , 
fort étroites , glabres, aiguës , noirâtres à leur 
fommet , rabattues entiérement fur les pédoncu- 
les après l’émiflion des. femences, munies à leur 
bafe de quelques petites écailles très-courtes, 
imbriquées ; la coroile eft jaune, toute compoñfée 
de fleurons hermaphrodites, à peine plus longs 
que le calice ; les femences étroites, ovales , un 

; pe noirâtrés , furmentées d'utië digrette très- 
hnche, fimple , foyeufe, très-fine ; lé réceptacle 

un peu convexe, nu ; médiocrement alyéolé. | 

Cette iplaots croît partout dans les champs , & 
furtout dans les lieux cultivés; elle fe réproduit 
& refte verte toute l'année. © (F4) 

Le feneçon pafle pour émollient 8 un péu ra 
fraichiffant. Ileft d'une faveur herbacée, un peu 
äcide, & rougit le papier bleu. On ne lemploie 

Carn. edit, 1. 

DR 

qu'à l’extérieur pour diffiper les inflammations, 
Éc amollir les engorgemens , adoucir les hémor- 
thoides. Les petits oifeaux, furtout les chardo- 
nerets, font très-friands de fes femences. Il ef 
inutile dans les prairies , mais non dans les pâtu- 
rages : les chèvrés , les cochons le mangent ; les 
chevaux & les moutons n’en veulent point. 

L 

24 SENEGÇON d'Arabie. Semecio arabicus, 

Senecio corollis nudis ; foliis fubhipinnatis, petio- 
latis, levibus ; calicibus intaëtis. Linn. Syft. veget. 
pag. 756. n°. 10.—Mantiff. 114.—Vahl, Symb. 1. 
pag. 72. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1980. 
M”: 22 : 

Senecio hieracifolius. Forskhal, Catalog. Plant. 
{ ægypt. pag. 73. n°. 446. 

Cette efpèce a le port du feneçon commun, où 
h du feneçon jacobée, Ses tiges font droites , liffes,, 
à cylindriques , hautes d'environ un pied & demi, 

médiocrement rameufes , garnies de feuilles affez 
femblables à celles du f/ymbrium amphibium, ou du 

À JEnecio triflorus ; Hffes à leurs deux faces, pétio- 
lées , alternes , pinnatifides ou prefque deux fois 
ailées ; finuées ou dentées , d’une grandeur mé- 
diocre. ) 

Les fleurs font difpofées en une forte de co- 
rymbe terminal, fupportées par des pédoncules 

| rameux ; les pédoncuies partiels latéraux & mé- 
diocrement ramifiés ; lacorolle eft jaune, fembla- 
blé à celle du feneçon commun , compofée de 
eurons tous hermaphrodites ; les calices point 

membraneux à leur fommet. 

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. Ca 

| 3. SENEÇON à feuilles de peucedanum. Senecio 
peucedanifolius. Linn. 

Senecio corollis nudis ; foliis pinnatis , filiformi- 
| bus. Linn. f. Suppl: pag: 372. — Willden. Spec. 
Piant. vol. 3. pag. 1979. n°. 21. 

Lg 

Jacobsa (peucedanifolia }, foliis pinnatis, gla= ; 
bris ; pinnis lirearibus. Yhunb. Prodr. pag. 157. — 
Idem , Nov. Gener. Plant. pag. 175. 

Cacalia (peucedanifolia ) , caule frucicofo ; foliis 
fubbipinnatis, filiformibus. Jacq. Icon. rar. vol. 3. 
tab. 581. — Idem , Colleët. $pag. 149. 

Ses tiges font droites, un peu ligneufes., cylin- 
driques , ftriées , hautes d’environ un p‘ed & demi, 
rameufés , garnies de feuilles alrernes, prefque 
fafciculées, diftantes , linéaires ou fliformes, lon- 
gues de deux outrois pouces , fimpleme nt ou pref- 
ue deux fois ailées ; les pinnules très-étroires, 

Fiforines , diftantes , au nombre de neuf & plus, 
glabres , entières. 

… La réunion des rameaux fleuris forme une pa*, 
niculé terminale , fafligiée. La corolle eft jauné, 
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compolée uniquement de fleurons hetmaphrodi- 
tes, tous fertiles ; les femences furmontées d’une 
aigrette fimple , pileufe, à peu près de la longueur 
des coroiles, 

Ceite plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D 

Lin». 

Senecio corollis nudis ; foliis lyrato-pinnatifidis, 
dentatis ; fcapo fubnudo , longifimo. 
Plant, vol. 3. pag. 197$. n°. 18. 
_Senecio corollis nudis ; fcapo fubnudo , longifimo. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Lugd. Bat. 164. — Mill, Diét. n°, 2. 

= Senecio maderafpatanus,, rapifolio ; floribus maxi- 
MIS, cujus radix à nonnullis china dicitur. Dillen. 
Eltham. pag. 345. tab. 258. fig. 335. 

Will. Spec. 

Ses racines fant fortes, & pouflent des feuilles 
radicales , nombreufes, très-variables dans leurs 
formes, aflez femblables à cellés des radis; tan- 
tôt ovales, anguleufes, dentées ; incifées à leur 
partie inférieure ; tantôt en forme de lyre ; les 
pinnules inférieures , oblongues , anguleufes & 
dentées ; la terminale ovale , anguleufe , quelque- 
fois pinvatifide, à découpures égales , maïs pro- 
fondément & inégalement dentées. 

Les tiges font des efpèces de hampes prefque 
nues , hautes d'environ quatre pouces, terminées 
par une, deux & même trois fleurs. Les corolles font jaunes , difcoides , compofées uniquement de | fleurons tous hermaphrodites & fertiles. 

Cette efpèce fe rencontre dans les Indes ofien- tales. 2 

cage DEN EÇON du Japon. Senecio juponicus. urb. 

Senecio corollis nudis ; foliis pinnatifidis ; laei- AUS lanteolatis, acutis | incifis ; fpulis foliaceis , : Jaépalmatis, Aiton , Hort. 
— Willd. Spec. Plant. 

Senecio 

vol. 3. pag. 1978. n°. 19, 
(Japonicus) , corollis nudis; foliis petio- latis | incifo-pinnatifidis , dentatis, glabris, Thunb. | Flor. japon. pag. 315. 

foibles , charnues ; cannelées ; velues , garnies de feuilles pétiolées, alrernes | lâches , prefqu'en lyre ou incifées-pinnatifides , glabres à leurs deux ns» vertes en deflus, plus pâles en dellous , 
longues de fix à fept pouces ; les décowpures ob- AONBUSS ; algués , inégalement dentées , inunies à la bafe de leur pétiole de deux ftipules denrées. 

Les fleurs font. 
leufes , difpofées en panicule à l’extrémité des 

4. SENEGÇON à tiges nues. Senecio pfeudo-china, | 

pag. 1216. — Royen, 

Kew, vol. 3. pag, 190. ! 

grandes , entiérement flofcu- | 

E 

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds, | 

SEN 79 
tiges , foutenues par des pédoncules nus inclinés, 
à deux ou trois divifions capillufes, longues d’en- 
viron un pouce, & garnies de quelques petites 

l écailles. Les calices font canaliculés ; les écailles à 
peine fcarieufes à leur fommet. 

Cette plante croît au Japon. ( Déftrips. ex 
Thunb.) 

6. SENEÇON rougeâtre. Semecio erubeftens. Ait. 

.Senecio corûllis nudis ; foliis lyratis , utrinqu pi- 
dofis , wifcofis., fuperioribus oblongo-lanceolatis | cen- 
tatis ; Caulibus adfcendentibus. Aiton , Hort. Rev. 
vol. 3. pag. 190. — Wild, Spec. Plant. vol. 3, 
pag. 197$: n°, 8: - 

Cette efpèce produit des tiges un peu cou- 
chées à leur partie inférieure , relevées &afcen- 
dantes à leur partie fupérieure , garnies de feuilles 
alternes; les inférieures finuées à leur contour en 
forme de lyre , vifqueufes , pileufes à leurs deux 
faces; les feuilles fupérieures font oblongues , 
lancéolées , dentées à leurs bords ; les fleurs com- 
pofées uniquement de fleurons égaux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. © à 

plufieurs écailles lâches, fubulées. 

Certes efpèce fe rencontre dans la Chine. (Def: 
cript. ex Linn.) 

8. SENEÇON paniculé. Serecio paniçularxs. Berg. 
Senecio corollis nudis ; fotiis lineari-fubulatis | [uë- 

pinnatifidis ; approximatis ; fuperioribus diflantibus., 
bafi dentatis ; ferhepis Berg. Plant. Capenf. 
pag. 277: n°. 2.— Willd. Spec. Plant. vol. 3.pag. 
1976, n°, 11, 

Jacobs (paniculata) , foliis linearibus, denti- | 
culatis , glabris ; capitulis folitariis. Thunb.Prodr. 
Pag; 156. — Idem , Nov. Gener. Plant. p. 172. 

. Cette plante a des tiges droites, herbacées , cy= 
Jindriques , hautes d’environ-un pied, glabres, 
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ftriées , prefque nuës, rameufes à leur partie fu- 
périeure ; les rameaux alternes, paniculés, peu 
garnis de feuilles , prefque fimples , un peu rami- 
fiés à leur partie fupérieure. Les feuilles caulinai- 
res font fefliles , alternes , un peu charnues , linéai- 
res , fubulées, aiguës à leur fommet , roulées à 
leurs bords, prefque pinnatifides , ou à deux ou 
trois divifions , dentées à leur contour , glabres à 
leurs deux faces , très-rapprochées à la bafe des 
rameaux, longues d'environ deux pouces; les 
feuilles des rameaux plus petites , 2lternes , am- 
plexicaules , diftantes, dentées à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , pédonculées à l’ex- 
trémité des rameaux ; les pédoncules écailleux. Le 
calice eft ovale, oblong, life, tronqué , compoté 
de plufigurs folioles linéaires, concaves , égales, 
droités , parallèles , contiguës, pointues à leur 
fommet ; des écailles courtes, imbriquées; les in- 
férieures lâches, enveloppant la bafe du calice. La 
corolle eft jaune , à peine auf longue que le ca- 
lice , compofée de fleurons égaux, hermaphrodi- 
tes, parer tel le tube cylindrique ; le 
limbe un peu cimpanulé , à cinq découpures ou- 
vertes, calleufes à leur fommet; cinq filamens ca- 
pillaires ; des anthères tubulées, à cinq divifions 
courtes à leur fommet ; un ovaire ovale , oblong, 
rude , furmonté d’une aïgrette feffile ; pileufe ,-de 
la longueur de la corolle. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. h 

9: SENECON à feuilles d’épervière. Senecio hie- 
racifolius. Linn. 

Senecio corollis nudis ; foliis oblongis , amplexi- 
caulibus , inaqualiter profunde dentatis ; caule herba- 
ceo, virgato, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1974. 
n° fe 

Senecio annuus , folirs amplexicaulibus , oblongis, 
acutis , inequaliter acutèque ferrato-laceris ; calicibus 
oblongis , levibus , bai multifeis ; radis nulis, 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 119. , 

Senecio corollis nudis ; foliis amplexicaulibus , la- 
ceris ÿ caule herbaceo , ereéto. Linn. Syft. veget. pag. 
756: n°. 1. — Hort. Upfal. 26:. — Mill. Diét. 
D LA Es 

Senecio foliis lanceolatis | amplexicaulibus , Levi- 
bus , acutè finuatis, denticulatis ; caule herbaceo. 
Hort. Cliff. 406. — Royen , Lugd. Bat. 163. 

Senecio americanus , altiffimus , blaitaria feu hie- 
racii folio. Herm. Paradif. pag. 226. tab. 226. — 
Pluken. Phyrogr. pag. 112. fig. 1. 
Ses tiges font roides , droites, épaiffes , hetba- 

cées, hautes d’environ un pied & demi , bien moins 
rameufes & moins paniculées que dans la plupart des 
autres efpèces ; les rameaux droits, effilés ; les 
feuilles foncalternes, fefiles , amplexicaules; celles 

des tiges ; lancéolées , oblongues , prefque déchi: 
quetées , ou inégalement & profondément finuées, 
ou plutôt dentées à leurs bords, liffes à leurs deux 
faces, aiguës à leur fommet; les feuilles des rameaux 
entières ou bien moins dentées. D 

Les fl:urs font réunies , à l'extrémité des tiges 
& des rameaux, en une forte de corymbe lâche. 
Les calices font liffes, oblongs, compofés d'é- 
cailles droites , imbriquées, très-glabres, de la 
longueur des fleurons, munies à leur bafe de plu- 
fieurs autres écailles très-courtes, fétacées. La 
corolle eft ovale dans fon difque, formé de fleu- 
rons courts, hermaphrodites, fort petits, d’un 
jaune pâle ; le fiyle eft jaunâtre ; les fleurons de la 
circonférence blanchâtres; point de demi -fleu- 
rons. 

On rencontre cette plante dans plufieurs con- 
trées de l'Amérique feptentrionale, & à la Caro- 
line. O {F.f.) 

ee . 
10. SENEÇON très-feuillé. Senecio veflitus, 

Thunb. 

Senecio corollis nudis, foliis ovatis, ferratis, gla- 
bris; paniculé compofré. Willd. Spec. Plant. voi. 3 
pag. 1977. n°. 14. 

…Jacobaa veftita. Thunb. Prodr. pag. 256. — Id. 
Nov. Gen, Piant. pag. 173: 

< 

Jacobea ceylanica, flore luteo , folio cardui fil- 
veftris. Seb. Thefaur. vol. 1. pag. 34. tab. 22. 
fig. s. 

8. Senecio ( veftitus ) , coro/lis radiantibus ; fol'is 
cuneiformibus , inegualiter ferratis, glabris, amylexi= 
caulibus ; caule fruticofo,glabro. Berg. Plant. Capenf. 
pag. 282. n°. 7. 

Senecio( rigens ) , corollis radiantibus ; foliis am- 
plexicaulibus ; oblongis , indivifis, denticulatis , nu- 
dis ; caule fruticofo. Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag. 
1224.? 

J'ai réuni ici plufieurs plantes qui peut-étre 
dévroient être féparées, ou qui ne font réellement 
que des variétés les unes des autres. La principale 
différence confifte dans les fleurs routes compo- 
fées de fleurons dans la plante de Thunberg, mu- 
nies de demi-fl:urons à la circonférence dans 
celles de Bergius & de Linné. Les feuilles paroif-. 
fent offrir très-pen de différence, & le port eft 
prefque le même. Ces obfervations doivent por- 
ter les botaniftes à de nouvelles recherches {ur 
ces plantes. 

Les tiges font glabres, prefque ligneufes, droi- 
tes; les rameaux efflés , cylindriques, légére- 
ment ftriés, fimples, alternes, longs d'environ 
un pied, très-glabres, garnis de feuilles feffles , 
alternes ; amplexicaules , ovales , oblongues , eu-" 
néifonines ; glabres à leurs deux faces, très-fermes, 

à 
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à nervures obliques, finement veinées, très- 
nombreufes & rapprochées, longues d’environ 
uatre pouces, inégalement dentées en fcie à 
eurs bords, traverfées , dans leur milieu ; par une 
nervure très-forte. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, 
une panicule prefqu’en corymbe , glabre, prefque 
nue, compofée , garnie , à la bafe des ramifica- 
tions , de petites écailles fubulées. Le calice ef 
oblong, cylindrique , tronqué, compolfé de plu- 
fieurs folioles linéaires , concaves ; parallèles , ai- 
guës, marquées d’un fillon longitudinal , enve- 
Joppées , à.leur bafe, par quelques écailles cour- 
tes & rares. La coroile eft jaune, un peu plus 
longue que le calice, compofée de fleurons her- 
maphrodites, tubulés, un peu_élargis à leur fom- 
met , divifés, à leur limbe , en cinq découpures 
ovales , aiguës, épaifles , un peu réfléchies. Dans 
la plante de Bergius ; la circonférence eft munie 

. de demi-fleurons femelles ovales, oblongs, à 
uatre nervures , plus courts que les fleurons du 

die ue, roulés en dehors. Leur onglet eft tubulé, 
filiforme, de la longueur du calice. Ces demi- 
fleurons manquent dans la plante de Thunberg, 
ou peut-être avortent. L'ovaire ef oblong , un 

_ Peu rude, couronné par une aigrette pileufe, fef- 
file, de la longueur de la corolle; le ftyle cylin- 
drique ; le ftigmate bifide ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance , proche Paadeberg. 5 

11, SENEÇON à feuilles de verveine. Senecio 
verbenafolius. Willd. 

Senecio corollis nudis , foliis obovatis s Petiolatis, 
incifo - dentatis ; pedunculis fliformibus , triforis. 

… Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1980. n°. 23. 
Senecio verbenafolius. Jacq. Hort. vol. r. pag. 2. tab. 3. k 

Cette plante a le plus grand rapport avec le Jenecio triflorus , avec laquelle elle à tant de ref. femblance , qu’elle pourroit bien n’en être qu’une variété; cependant elle en diffère par fes fleurs toutes. flofculeufes, par fes feuilles moins pro- 
fondément incifées, par fes rameaux plus roides. 

Ses tiges font droites , cylindriques , ftriées, 
rameufes , garnies de feuilles alternes, pétiolées , 
en ovale renverfé , un peu oblongues, incifées & 
dentées à leur contour, aiguës à leur fommet, 
vertes , glabres à leurs deux faces. Les fleurs font 
difpofées vers l'extrémité des rameaux , réunies 
ordinairement au nombre de trois , fur des pé- 
doncules alongés,, filiformes. La corolle eft dif- 
“le » Compofée de fleurons hermaphrodites, fer- tiles. Fa. 

. On renc cette plante dans les plaines de l'Egypte. © 
Botanique, Tome VII. 

81 
Senecio croaticus. 
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12, SENEGON de Croatie. 

Willd. 

Señecio corollis nudis > foliis oblorgo-lanceolatis , argutè ferratis | glabris ; floribus corymbofis, Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1078. n°. 18. 
Senecio croaticus, Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 

Cette plante eft parfaitement femblable au fé. necio ferracenicus , par fon port, par la forme de fes feuilles & par la difpofition de fes fléurs ; elle en diffère en ce que fes corolles font difcoides, com- polées entiérement de fleurons , & non radiées. Les écailles qui garniffent la bafe du calice font filiformes , & prefqu’auf longues que le calice intérieur. Les feuilles font oblongues , lancéo- lées, finement dentées en fcie ; Blabres à leurs: deux faces; les fleurs difpofées en corymbe. 
Cette plante fe trouve dans la Croatie. % 

13. SENEÇON à fleurs penchées. Senecio cernuus. Linn. f. 

Senecio corollis nudis , foliis ellipticis , dentato- Jerratis, pilofiufculis ; pedunculis elongatis, uniflo- ris: Aiton, Hore. Kew. vol. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1974. n°. 7. 
Senecio ( cernuus ), foribus fofeulofis , nubilibus Cernuis ; foliis erofis , auriculatis, Linn. f. Suppl. 

370. 
e : 

Senecio rubens, Jacq. Hort. vol. 3. pag. so, 
tab. 98. 

Senecio (uniflorus ), corollis nudis ; foliis ovatis, 
dentatis , erofis ; pedunculis unifloris, elongatis. Retz, 
Obferv. botan. 3. pag. 42. 

Ses tiges font herbacées , droites, hautes d'en- 
viron un pied , garnies de feuilles alternes , étio- 
lées , elliptiques , rudes , un peu pileufes, veinées, 
prefque rongées , dentées en fcie à leurs bords , 
munies fouvent , à leur bafe, de deux efpèces 
d'oreillettes anguleufes , prefque femblables à des 
ftipules._ re 

Les fleurs font portées, vers l'extrémité des 
tiges, fur des pédoncules folitaires , fimples, alon- 
gés, penchés & prefque pendans à l'époque de la floraifon, redreflés enfuite. La corolle eft violette, 
compofée rene de fleurons tous fertiles. Le calice eft cylindrique , un peu renflé à fa bafe, 
& environné inférieurement de quelques folioles 
fubulées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 

14. SENEÇON à feuilles de pêcher: Senecio per- 
ficifolius. Linn. . : 

Senecio corollis nudis , foliis (menieits integer- 
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rimis, bafs dentatis. Linn. Syft. veget. pag. 756. ] 
n°. 4. — Amoœn. Academ. vol. 6. Afric. 62. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1976. n°. 9. 

_ Jacobza ( perficifolia } , foliis amplexicaulibus , 
fubiis tomenrofis ; floribus paniculatis, Fhunberg, 
Prodr, pag. 156. — Idem, Nov. Gener. Plant. 
170, s 

Cette efpèce a des tiges prefque herbacées ou 
médiocrement ligneufes , droites, cylindriques, 
ftriées, prefque glabres à leur partie inférieure, 
rameufes , hautes d'un pied & plus ; les rameaux 
alternes, filiformes, droits, éralés , légérement 
tomenteux, ramifiés à leur fommet & faftigiés. | 
Les feuilles font alternes, feffiles, auriculées à 
Jeur bafe , à demi-amplexicaules, linéaires, en- 
tières & roulées à leurs bords , glabres en deflus, 
blanches & tomenteufes en deffous , longues d’un 
pouce. Les fleurs font difpofées en panicule ter- 
minale ; le calice lanugineux & blanchâtre à fa 
bafe, point fcarieux à fon fommet; la corolle 
compofée de fleurons égaux. 

_ Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. h ( Deféripr. ex Thunb.) 

15, SENECON à feuilles étroites. Senecio angufti- 
folius, Thunb. | 

Senecio corollis nudis , foliis linearibus » Integer- 
rimis , glabris; floribus paniculatis, Willd. Spec. 
Plant. vol. 3, pag. 1973. n°. 2. 

Jacobea ang ffifolia. Thunb. Prodrom. pag. 1 56. 
— Idem, Nov. Gener. Plant. pag. 170. 

Ses tiges font droites , frutefcentes , entiére- 
ment glabres , firiées , rameufes , hautes d’un pied 
& plus, diviiées en rameaux alternes, filiformes, 
droits, fimples, fexueux, un peu fafligiés, garnis 
de feuilles alternes ; feffiles , linéaires , très-ctroi- 
tes, entières , Ouvèrtes, un peu roulées à leurs 
bords , réflichies à leur fommet, longues d’un 
pouce. 

Les fleurs font difpofées en une panicule ter- 
minale ; les calices cylindriques , glabres , compo- 
fés d'écailles droites, ferrées, étroites, point 
membraneufes à leur fommer. La corolle-l} com- pue de fleurons tous hermaphrodites & fer- 
tiles. 

Cette efpèce fe rencontre an C Bonne- 
Efpérance. h = de 

- 16. SENFÇON d’un blanc de neige. Senecio ni- 
veus. Thurb. SE 

Senecio corollis nudis foliis linearibus, obtufiuf- 
eulis, integerrimis , lanatis ; floribus folitariis , ter- minibus. Will. Spec. Plant. vol. 3. Pag. 1974. 
n . 4. 

+ ; 

Facobua ( nivea ) , folis Hnearibus à lanatis ; flo- 

2 rés» 
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ribs folitariis. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem; 
Nov. Gen, Plant. pag. 171. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied, li- 
gneufes , chargées , dans toute leur longueur, d’un 
duvet lanugineux très-blanc , divifées en rameaux 
alternes, filiformes , alongés , droits, flexueux , 
lanugineux , ramifies à leur fommer , faftigiés ; les 
feuilles font feffiles, alrernes, linéaires , entières, 
un peu obrufes à leur fommet, roulées à leurs 
bords, longues d’un pouce, tomenteufes à leurs 
deux faces, particu!iérement à leur face infé- 
rieure , où elles font d’une grande blancheur. Les 
flurs font réunies en têtes à l'extrémité des ra- 
meaux fupérieurs ; leur calice eft tomenteux, prins 
cipalement à fa bafe, Ses écailles ne font point 
fcarieufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B ( Defcript. ex Thuns. ) 

ta ENEÇON mucroné, Senecio mucronatus. 
ün . > 

Serecio corollis nudis , foliis linearibus , integer- 
rimis ; mucronatis, fubrès tomentofis ; floribus pani- 
culatis, Willd. Spec. Piant. vol. 3. p. 1974. n°. 3. 

Jacobsa mucronata, Thunb. Prodr. pag. 156. — 
Idem , Nov. Gener. Planr. 171, | 

Cette plante a des tiges droites , cylindriques, 
ligneufes , hautes d’un pied & plus, rameufes à 
couvertes d'un duvet tomenteux & cendré ; les 
rameaux nombreux & agrégés à la partie infé- 
rieure des tiges, alternes , alongés, chargés de 
feuilles vers leur bafe, nus à leur partie fupé- 
ricure , tomenteux inférieurement, prefque gla- 
bres vers leur fommet , divifés en d’autres petits 
rameaux paniculés, 

.… Les fleurs font éparfes , feflles, linéaires, mu- 
cronéés , trés-entières, roulées à leurs bords, 
vertes & velues en deflus, revêtues en. deflous 
d'un duvet erè-blanc, droites, un peu ouvertes, 
longues d'un pouce. Les fleurs font toutes flofeu+ 
leufes & difpofées en panicules étalées & rermi- 
nales. Les calices font à peine fcarieux à leur fom= 
met. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D { Defcripr. ex Thunb. 

18. SrNEçON bidenté. Senecio bidentatus. Thunb. 

… Senecio corollis nudis, foliis lineari ellipticis, den- 
tatis , tomentofis ; floribus feffilibus. Willden. Spec. 
Plant. wol. 3. pag. 1976. n°, 12. 

Jucobsa bidentata, Thunb. Prodr. PAg. 156. — 
Idem , Nov. Gener. Plant. pag. 172. | 

Ses tiges font ligneufes , dreîtes, c lindriques, 
firiées ; tomenteufes à leur partie Inéieures un 
peu flexueufes, prefque point rameufes , excepté 
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à leur fommer, où elles fe divifent en une forte 
de panicule, hautes d'un pied & plus, garnies de 
feuilles éparfes , fefiles , linéaires, elliptiques, 
les unes prefque glabres , d’autres tomenteufes ; 
“quelques-unes plus élargies, munies, vers leur 
milieu , d'une ou deux dents ; le plus grand nom- 
bre denticulées & roulées à leurs bords, ouvertes, 
un peu contournées , longues de trois à quatre 
pouces. : 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges 
des rameaux, en petires têtes folitaires, fefiles , 

à l'extrémité d’un pédoncule commun. Ces pédon- 
cules font flexueux, filiformes; les inférieurs longs 
de trois à quatre pouces, les fupérieurs très-courts ; 
Fenfemble de toutes ces têtes forme une forte de 
coryinbe affez touffu. Les écailles calicinales font 
-8labres , médiocrement fcarieufes à leur fommet $ 
les corolles routes Aofculeufes , égales. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-E£ 
pérance. B ( Defcripr. ex Thunb.) 

19. SENECON 
Thunb. 

Senecio corollis nudis ; foliis oblongo-ferratis , [ea- 
bris ÿ paniculis compofitis. Willd, Spec. Plant. vol. 
3- pag. 1677. n°. 13. 

Jacobaa feabra. Thunb. Prodrom. pag. 156. — 
Idem, Nov. Gen. Plant. pag. 173. | 

à feuilles rudes. Senecio fcaber. 

Ses tiges font droites, herbacées , cylindriques, 
fiftuleufes, légérement pubefcentes , rameufes , 
firiées, un peu flexueufes ; hautes de deux pieds, 
divifées en rameaux alternes; les inférieurs plus 
Jongs ; les fupérieurs plus courts, élancés , rami- 
fiés en panicule, droits, étalés. Les feuilles cau- 
linaires font alternes, feffiles, ovales , oblongues, 
obtufes à leur fommet, dentées en fcie à leur con- 
tour, épaiflies & un pêu roulées à leurs bords, 
veinées, rudes à Jeur face inférieure, pubefcen- 
tes , longues de trois à quatre pouces; celles des 
tiges font amplexicaules , lancéolées , dentées en : 
fcie, à peine longues d’un pouce. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en une panicule très-ramifiée , hémifphé- 
rique. Le calice eft compofé d'écailles point mem- 
braneufes à leur fommet; les extérieures très- 
courtes & formant un petit calice ; la corolle 
Uniquement compofée de fleurons; les femences : 
furmontées d’une aigrette pileufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle fleurit au mois de décembre & de Janvier. 
CDefcript. ex Thunb. ) £ 

20. SENE çox biflore. Senecio Biforus. Vahl. 
Senecio corollis nudis » foliis linearibus, planis, Jubdentatis , leyibus ; pedunculis Jubbifloris, caule fru- 
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ticofo, Vahl , Symbol. 1. pag. 72. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1976. n°, 10. : 

Senecio linifolius , radio nulle, Fotskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 119. n°. s02. 

Ses tiges fonc droites, cylindriques, un peu 
ligneufes, canelées, divifées en rameaux alrer- 
nes, ftriés, garnis de feuill:s alternes , amplexi- 
caules, linéaires , très- ouvertes , écartées ; Médio- 
crement denticulées à leurs bords, quélquefois 
très-entières, lifles , glabres à leurs deux faces * 
ph. un peu épaifles, légérement dilatées à leur 
afe, ciliées à leur contour. 

Les fleurs font peu nombreufes, fituées À l'ex- 
trémité des tiges & des rameaux, fupportées par 
des pédoncules munis, à leur fommet, de deux 
_& quelquefois quatre fleurs ; une petite foliole 
fétacée à la bafe de chaque pédoncule. La corolle 
eft de la grandeur de celle du feneçon commun ; 
elle eft wniquement compofée de fleurons her- 
maphrodites, fefliles ; le calice cylindrique, droit, 
garni, à fa bafe , de quelques petites folioles très- 
courtes, 

Cette plante f rencontre dans les plaines de 
lArabie-Heureufe. F 

21. SENECON à feuilles recourbées. Senecio re- 
clinatus. Linn. f. 

Senecio corollis nudis , calicibus ventricofis , [ub- 
imbricatis ; foliis filiformi -linearibus » integerrimis , 
£labris. Aiton, Hort. Kew.-vol. 3. pag. 189. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1973. n°. 1. 

Senecio ( reclinatus ), corollis nudis , fois Li- 
nearibus , fparfis , fabris , recurvis ; caule frutefcente. 
Linn. £. Suppl. pag. 369. — Lhérit. Stirp. Nov. 9. 
tab, $. 

Senecio graminifolius. Jacq. Icon. Rar. vol. 1, 
tab. 174. — Idem, Mifcell. vol. 2. Pag. 322. 

Senecio chryfocoma. Meerb, Ic. 156. 

Jacobea ( reclinata }, foliis Enearibus , glabris ; 
À foribus peduncularis. Fhunb. Prodr. 156. 

Cette plante a des rapports avec le fénecio Lon- 
gifolius ; elle en diffère par fes corolles dépour- 
vues de demi-fleurons ; par fes feuilles rudes , en- 
tières , point laciniées, recourbées en dehors. 

Ses tiges font droites , herbacées , hautes d’en- 
viron trois pieds , cylindriques , de couleur verte, 
un peu frutefcentes à leur bafe, munies, à leur partie inférieure , de quelques rameaux altérnes. 
Les feuilles font éparfes, fefiles, glabres à leurs 
deux faces, très- longues, entières, linéaires , 
rudes , bordées en deffous à leur contour , cout- 
bées en dehors , longues de-fix à fept pouces ; les 
dernières, munies vers leur bafe de quelques dents 
courtes. va ire éé e 
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_ Les fleurs font difpofées en panicules à l’extré- ! 
mité des tiges , foutenues par des pédoncules in- 
clinés , garnis de quelques braétées éparfes. Leur 
calice eft cylindrique, compoté d’écailles droites, 
égales, linéaires , fcarieufes à leur fommet, enve- 
loppées , à leur bafe , par un fecond calice ou- 
vert, fort court , à folioles égales, courbées , ai- 
guës. La corolle eft de couleur jaune 3 elle ne 
contient que des fleurons tous hermaphrodites & 
fertiles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
CPS) 

22. SENEGON à fleurs purpurines. Serecio pur- 
pureus. Linn. 

Senecio corollis nudis ; foliis lyratis, hirtis, [u- 
perioribus lanceolatis , dentatis. Linn. Spec. Plant. 
vol, 2. pag. 1215. — Berg. Plant. Capenf. pag. 
nn. 1.—Willd. Spec. Plant. vol. 3.pag. 1975. 
n°. 6. - 

: Jacobea (purpurea) , foliis inferioribus lyratis, 
fuperioribus lanceolatis | dentatis ; floribus folitariis. 
Thunb. Prodr. 157. — Idem, Nov. Gen. Plant. 
pag: 174» a 
_ Cacalia (villofa), caule herbaceo ; tota villofa ; 
folis lyratis , inferioribus petiolatis ; fuperioribus 
amplexicaulibus , fummis lanceolatis. Jacq. Icon. 
Rar. vol. 3. tab, 580. — Idem , Colleét. vol. 2. 

:pag. 347. 
…_ Senecio vifcofus , athiopicus ; flore purpureo. 
Bréyn. Centur. pag. 139. tab. 67. NU 

Ses tiges font droites, herbacées , prefque fim- 
ples, hautes d'environ un pied , affez fouvent ra- 
meufes à leur partie fupérieure, ftriées , anguleu- 
fes , chargées de quelques poils rares , garnies de 
feuilles fefiles , alternes , oblongues, lancéolées , . 
obtufes à leur fommet, lyrées, prefque roncinées, 
crénelées à leur contour , un peu vifqueufes , ve- : 
lues ; les feuilles fupérieures , lancéolées , den- ! 
tées , fagittées à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en corymbes termi- 
maux, cinq environ à chaque corymbe , dont les 
pédoncules communs font velus; les pédoncules 

; RE uniflores , très-courts ; inégaux , munis de 
ractées linéaires , aiguës, velues. Le calice eft 

ovale, garni de poils vifqueux , compofé d’écailles 
linéaires ; étroites, droites , concaves, parallèles , 
amincies à lsurs bords, aiguës & un peu réflé- 
.chies à leur fommet, canaliculées à leur bafe par 
quelques petites écailles fubulées. La corolle eftde 
.couleur purpurine , un peu plus longue que le ca- 
ice , compofée uniquement de fleurons fertiles , 
infundibuliformes , dont le tube eft étroit , alongé; 
le limbe campanulé, plus court que le tube , à 
cinq découpures ouvertes ; les filamens capillaires; 
es anthères réunies en un tube firié, droir., à cinq : | 
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découpures à fon orifice, l'ovaire prefque cylin- 
drique , couronné d’une aigrette fimple , pileufe , 
feffile , blanchâtre , de la longueur de la corolle; 

un ftyle de la longueur des étamines, cylindrique, 
terminé par deux ftigmates oblongs, recourbés. 
Le réceptacle eft nu , un peu alvéolé. 

On rencontre cette plante fur les gazons, au 
Cap de Bonne-Efpérance. x (F. f.) 

23. SENECON effñlé. Senerio virgatus. Linn. 

© Senecio corollis nudis ; foliis lyratis, fubrüs to- 

mentofis ; pedunculis unifloris , fauamis fubulatis. 

Linn. Syft. veget. pag. 759. n°. $. — Amœnit. 
Acad, vol. 6. Afric. 63.— Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1977. n°. 15. 

Jacobaa (tomentofa) , foliis pinnatis ; lanatis ÿ 

pinnis lanceolatis. Thunb. Prodr. 157.2 — Idem, 
Nov. Gen. Plant. 175. ? : 

Thunberg foupçonne que cette plante eft la 
même que le fenecio virgatus de Linné. Voici la 
defcription qu'il en donne, un peu différente , à 
la vérité , de celle de Linné , mais de ss 
en préfente les caractères les plus eflentiels. 

« Ses tiges font droites , hautes. d’un pied & 
plus , médiocrementligneufes , flexueufes , friées, 
un peu fiftuleufes & légérement lanugineufes , di- 
vifées en rameaux alternes , peu nombreux , alon- 
gés , ramifiés en pédoncules à leur fommer : les 
feuilles font droites, aïlées , lanugineufes, blan- 
châtres , longues de trois pouces ; les pinnules 
prefqu’oppofées ; linéaires-lancéolées , entières, 
roulées à leurs bords, longues d’un demi-pouce ; 
les fleurs réunies en têtes folitaires, à l’extrémité 
des ramifications qui font munies d’écailles folia- 
‘cées , linéaires, fétacées, flexueufes, longues à 
peine d’une ligne. Le calice eft tomenteux , point 
fcarieux à fon fommet, » fx 

D'après Linné , cetté plante à des tiges divi- 
fées en rameaux romenteux. Les feuilles font pé- 
tiolée$, en forme de lyre, tomenteufes ou lanu- 
gineufes & blanches en deffous. Les pédoncules 
{ont terminaux , liffes , droits , alongés, uniflo- 

res , garnis de folioles alternes & fubulées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. b 

* X Fleurs radiées ; demi-fleurons roulés en dehors. 

24. SENEGON des forêts. Senecio Jilvaticus 
nn. + 

Senecio corollis revolutis ; folii$ pinnatifidis , den- 
riculatis ; caule corymbofe , ereéto. Linn. Spec. Plant. 
vol: 2. pag. 217.— Reyg. Ged. vol. 1. pag. 206. 
n°. 3. — Pollich. Pal. n°. 795. — Mattufch.Sil. 
n°, 617. — Gouan, Illuftr. botan. pag. 67. —+ 
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Hoffm. Germ. 294. Roth. Germ. vol. I. 
— IL pag. 338. — Willd. Spec.i Plant 
pag. 1985. 

Senecio foliis pinnatifidis , denticulatis. ; florum 
radiis revolutis , linearibus, rer Gott. 326.— Flor. 
fuec. 689 , 748.— Dalib. Parif. 258. 

Senecio jacobea, Var.g. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
Pag: 134. n°. 117. 

Senecio foliis pinnatis , pinnis alternè majoribus ; 
femipinnatis ; angulofis ; calicibus levibus ; radiis 
brevifimis , revolutis. Haller. Helv. n°. 59. 

Senecio corollis revoluto-radiantibus ; foliis fub= 
Pinnatifidis ; floribus corymbofis. Necker. Gallob. 
pa8- 354. 
 Senecio minor, latiore folio feu montanus. C. 
Bauh. Pin. 131. — Dillen. Elth. 258. tab. 258. 
fig. 337. 

Jacobaa fenecionis, folio incano, perennis.? Raï, 
Hifi. 285. pag. 285. — Haller, Jen. pag. 177. 
tab. 4.— Tourn. Inft. R. Herb, 486. 

— Senecio montana ; mollior, pallido parvo flore. 
Barrel. Icon. Rar. 401. 

. vol. 3. 

Senecium montanum. Tabern. Icon. 169. 

. 8. Idem, caule fubtomentofo , foliis pubefcentibus. 

Cette efpèce n’eft que médiocrement diftinguée 
du fenecio jacobea : fes feuilles n’ont pas la forme. 
de lyre auffi fortement prononcée, & les demi- 
fleurons de la circonférence font roulés en de- 
hors , furcout lorfque la floraifon eft un peu avan- 
Lu. ie x : 

Ses tiges font droites, fermes, affez dures, 
fque glabres ou un peu pubefcentes , furtout 

à leur partie fupérieure, fortement ftriées ; cylin- 
driques , rameufes , hautes de trois à quatre pieds, 
garnies de feuilles feffiles, alternes, pinnatifides , 
élargies , obtufes ; les pinnules ou découpures font 
Dinnes , inégales , lancéolées, obtufes , un peu 
denticulées où incilées à leurs bords ; épaifles , 
d’un vert-foncé , prefque glabres à leurs deux fa: 
ces , confluentes & décurrentes à leur bafe; les | 
innules inférieures plus écartées, plus étroites ; 
es feuilles radicales oblongues, prefqu’entières. 

- Les fleurs font nombreufes, & difpofées, à l’ex- 
_. trémité des tiges , en un fort beau corymbe am- 

Ple, droit, élargi ; les pédoncules font longs, 
médiocrement rameux, inégaux, glabres où un 
Peu pubefcens. Les calices font cylindriqués , com- 
pofés de folioles droites, linéaires, aiguës, un 
Peu firiées, glabres, verdâtres , un peu fcarieufes 
à leurs bords fupérieurs & à leur fommet. La co- 
rolleeft jaune, radiée ; les demi-fleurons linéaires ; 
Miflans les uns des autres , roulés en dehors après 
la floraifon ; leur tube plus court que les fleurons 
du centre. Les femences font petites ; couronnées d'une aigrette tès-blanche , fmple , fefile. 

pag. 363. | 
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La plante $ eft remarquable par fes tiges revé- 

tues d'un duvet tomenteux , blanchâtre ; par fes 
feuilles pubefcentes , & par les découpures de fes 
pinnules plus aiguës. Les fleurs forment ordinai- 
rément un corymbe moins étalé. 

Cette plante croit dans les forêts des contrées 
feptentrionales de l'Europe. J’ai recueilli la va- 
riété 8 dans les départemens méridionaux de J’Eu- 
rope. O (F7. v.) 

2$. SENECON vifqueux. Senecio vifcofus. Linn. 

 Senecio corollis revolutis ; folits pinnatifidis , vif- 
cidis; fguamis calicinis laxis, longitudine perianthii. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1217.— Flor. fuec. 
edit. 2. n°. 749. — Pollich. Pal. n°. +94. — Mat- 
tufch. Si. n°. 616. — Dærr. Naf. pag. 213. — 
Hoffm. Germ. pag. 294.—Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 132. n°, 117. — Roth. Germ. vol. I. pag. 
363 — vol, I. pag. 337. — Wilid. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1984. n°. 38. 

Senecio foliis vifcidis, pinnatis; pinnis femipin- 
natis , angulofis; calicibus hirfuris, Heller, Hely. 
n°. 60. 

Senecio corollis revoluto-radiantibus ; foliis cali- 
cinis perianthium fubaquantibus ; foliis pinnatifidis, 
Necker , Gallob. pag. 353. | 

Senecio foliis pinnatifidis, feffilibus ; laciniis an- 
gulofis; fuperioribus Latioribus ; florum radis difto 
brevioribus. Roven, Lugd. Bat. 142. — Iter W, 
Got, 142. — Dalib. Parif, 258, 

- Senecio hirfutus , vifcidus, graveolens. Dillen, 
Elth. pag. 347. tab. 258. fig. 336. 

Senecio incanus , pinguis. C. Bauh. Pin. 131. 

Jacobsa pannonica, prima, Clufii. Tournef, Inft, 
R. Herb, 486. — Cluf. Hift, 21. 

Senecio hirfutus ,vifcidus, major odoratus. J: Bauh. 
Hift. 2. pag. 1043. Icon. He BE Te ter 

* Erigeron tomentofuin , altérim. Lobel, Icon. 226, 

Cette plante a des rapports avec le feneçon 
commun : on-l’en diftingue à fes tiges vifqueufes, 
& furtout à fes fleurs pourvues à leur circonfé- 
rence de démi-fléurons, tandis qu’il n’exifte que 
des fleurons dans celles du feneçon commun. 

Ses: racines font fibreufes , filiformes:: il s’en 
| élève une tige droite, cylindrique, ftriée , ‘un 
peu pubefcente , vifqueufe furtout à fa partie {u- 
périeure , légérement odorante, haute de deux à 
trois pieds, rameufe , d'un vett-foncé.. garnie de 

| feuilles. alternes , prefque {efiles, molles , d'un: 
| vert-blanchâtre,prefque glabres àleurs deux faces, 
melles, un peu vifqueufes, lancéolées, pinnatifides 

| ou profondément finuées ou lobées; les lobes iné= 
| gaux, cbtus,, denciculés ; les feuilles inférieures 
L plus étroites ; la plupart rétrécies en pétiole à leur 
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bafe; Les fupérieures plus larges , ébtufes, pref- 
qu'amplexicaules. 

Les fleurs font affez nombreufes, difpofées, à 
l'extrémité des tiges , en un corymbe lâche, fup- 
portées par des pédoncules grêles , prefque fim- 
ples , chargés de poils couts & vifqueux. Les ca- 
Îices font cylindriques , tronqués , compofés de 
folioles très-étroites , linéaires , pubefcenres, vif- 
queufes , droites , égales, prefqu’aiguës ,; un peu 
fcarieufes à leur fommet , lâches , garnies à leur 

.bafe de quelques folioles fétacées , alongées, La 
corolle , afflez femblable à celle du feneçon com- 
mun, eft jaune, munie à fa circonférence de demi- 
‘Heurons roulés à leurs bords, plus petits que les 
Hleurons. Les femences font brunes , petites ,-étroi- 
tes , furmontées d'une aigrette fimple, très-blan- 
che , feflle. 

Cette plante croît en Europe, dans les bois, 
fur les lieux montueux. © (Y. vw) 

26. SÉNECON à feuilles de marguerite. Senecio 
léucauthemifolius. Poiret. 

Senecio corollis revoluris ; foliis fpathulatis , infe- 
rioribus petiolatis , fuperioribus amplexicaulibus , in- 
eifo-crenatis; corymbo paucifloro; caulibus tumero- 
fs , infernè proffratis. (N.) 

” Sénecio corollis revolutis ; foliis fpathulatis , inci- 
fo-crenatis ; corÿmo paucifloro. Poiret, Voyageen 
Barb. vol. 2. pag. 238. 

Senecio foliis elliptico-fpathulatis, glabris, incifo- 
dentatis ; corÿmbo paucifioro. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 271. —Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1982. n°. 30. - 

B: Idem, minimus ; caule fimplici , humillimo ; 
foliis fubovatis , dentato-erofis. (N. ) 

Il eft dificile , en fuivant les variétés de cette 
lante , furrout dans les formes de fes feuillés, de 

la diftinguer conftamment du fenecio craffifolius & 
du fenecto humilis ; cependant elles font en géné- 
tal plus grandes, plus larges , plufieurs d'eritr'elles 
affez femblables à celles de la marguerite. 

. Ses racines font garnies de fibres fimples , droi- | 
tes , capillaires , nombreufes, d'un blanc-jaun âtre: | 
il s'en élève plufieurs tiges, celles du milieu droi- 
tes, les latérales coudées à leur partie inférieure , 
glabres, cylindriques, herbacées , firiées , fiftu- 
Jeufes , redreflées , à peine rameufes , garnies de 
feuilles alrernes ; les inférieures pétiolées ou dé- 
currentes fur le pétiole , ovales , un peu fpatu- 
Kes , élargies vers leur fommet, rétrécies à leur 
bafe ; les fupérieurés plus alongées, feffiles , äm- 
plexicaules ; préfqu’ellipiques , un peu charnues : 
vertes , glabrés 2 leurs deux faces, inégalement 
incifées & denrées à leur contour; les dents cour- 

Es; trèsaigués. 217: HS ESS US Lu 
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Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 

ges, en un corymbe lâche , fupportées par des 
- pédoncules filiformes , fimples où médiocrement 
raméux , münis dé quélques petirés folioles très- 
courtes, aiguës. Le calice eft cylindrique , cana 
liculé , compofé de folioles étroites , fubulées, 
prefqu'égales, point fcarieufes à leur fommet, 
garniés à leur bafe de quelques écailles courtes, 
prefque fétacées , aiguës. La corolle eft jaune , 
radiée, femblable à celle du femecio jacobea ; les 
demi-fleurons linéaires, roulés en dehors, fans éta- 
mines ; les fleurons hermaphrodites, à cinq dentss 
les femences fort petites, furmontées d’une aïgrette 
blanche, Li fefile , velue ; le réceptacle nu, 
un peu alvéolé. 

Cette plante croît en Barbarie, aux environs 
de Lacalle , dans les prés fecs, où je l'ai recueillie. 

O (7. w.) 

La plante 8 diffère de la précédente par fes 
tiges bafles, fimples, hautes d’un à deux pou- 
ces ; fes feuilles font pétiolées, ovales ou ovales- 
oblongues , la plupart un peu rongées & denti- 
culées à leurs Vs a) obtufes à leur fommet ; les 
fleurs peu nombreufés , fuppottées par des pédon- 
cules courts. Je l'ai recueillie dans les mêmes 
lieux que la précédente. 

27. SENEÇON à feuilles 
lius. Willd. 

Senecio corollis revolutis , foliis amplexicaulibus., 
carnofis , lanceolato-linearibus , obtusè finuatis; pe- 
dunculis fquamofis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag- 
1982. n°. 28. De 

Jacobaa maritima, fenscionis folio craffo & lucide, 
Mafilienfis. Town. Inft. R. Herb. 486. 

- Jacobaa maritima , minima , glabra, fenecionis fo- 
| dio , ttalica, Barre]. Ic. Rar. 261. 

grafles. Senecio craffifo- 

Cette efpèce pourroit bien n'être qu’une va- 
riété de mon fenecio leucanthemifolius , à feuilles 
plus étroites, lancéolées, & dont les corolles font 
un peu plus grandes. 

‘ Ses racines font fibrenfes, & produifent des 
ges glabres, tendres, cylindriques , couchées à 
leur bafe, afcendantes à leur partie fupérieure, 
grêles, ftriées , fucculentes, rameufes, garnies de 
feuilles alternes, fefliles , amplexicaules, étroites, 
lancéoiées, linéaires, longues d’un pouce; finuées 
à leurs bords , entièrés ; les découpures obtufes, 
un peu charnues, glabres & vertes à leurs deux 
faces , obtufes à leur fommet , à peine rétrécies à 
leur bafe; les feuilles fupérieures plus courtes, 
très-entières, 

Les fleurs font difpofées en un corymbe lâche à 
Pextrémité des tiges & des rameaux, portées fur 
des pédonculés fimplés ou médiocrement rameux, 
| munis de quelques écailles courtes, La corolle eft 

LA 
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jaune, radiée , affez femblable à celle du fénecio 
jacobea ; les demi - fleurons de la circonférence , 
femelles & recourbés en dehors ; les fleurons du 
centre nombreux , hermaphrodites, 

Cette planre croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , aux environs de Maffeille 
& en Irahie ; fur les côtes maritimes, © (F.f.) 

28. SENEGON à tiges balles, Senccio Aumilis, 
Desfont. 

Senecio foliis fubfpathulatis , chtuffs , duplicato- 
dentatis ; caule procumbente, Mgulis revolurrs. Des: 
font. Flor. atlant. vol. 2. pag. 271. tab: 233. 

.: Senecio corollis revolutis , foliis lanceolaris, bafi 
attenuatis | dentato -ferratis ; caule procumbente., 
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1982. n°. 29. 

_ Senecio Rae GE Var. Poiret ,; Voy. en 
Barb. vol, 2. pag. 238. 

Cette efpèce tient le milieu entre le fénecio craf° 
Lt & le fenecio leucanthemifolius ; ee ne dif: 
ère effentielllément de l'une & de l'autre, que 

par fon port un peu différent, & par fes feuilles 
plus étroites , médiocrement fpatulées. 15 

Ses racines font compofées d’un grand nombre 
de fibres capillaires, fafciculées , entortillées , 
d'un blanc-rouffeatre : il s’en élève des tiges 
nombreufes , courtes, courbées où couchées à 
leur bafe , fimples où médiocrement rameufes, 
friées , glabres ou un peu velues, hautes de 
uatre à huit as < plus , garnies % Fes 

alternes , pétiolées , diftantes , un peu fpatulées , 
SE vertes ; Slabres x Lt date faces , 
quelquefois munies de poils très-rares , inégale- 
ment denrées à leur contour, prefque laciniées 
longues au moins d'un pouce , larges de trois 
lignes environ , obtufes , un peu élargies à leur 
fommer , rétrécies infenfiblement à leur bafe , & 
Sécurrentes (ur’un pétiole beaucoup plus court 
que les feuilles; les fupérieures prefque- feñiles. 

Les fleurs font peu nombreufes, difpofées en 
-un corymbe cerminal & lâche, fupportées par des 
pédoncules prefque filiformes , prefque fimples, 
«Courts, quelquefois un peu alongés, nus ou gar- 
ris de qulques petites folioles fubuiées. Le ca- 
lice eft cylindrique , compofé de folioles étroites : 
linéaires, prefqu'égales, droites , HARERUc HE : 
nédiocrement aiguës, environnées, à leur.ba( , 
de quelques écailles courtes, inégales, fubulées ai. | 

uës. La corolle eft jaune, radiée; les demiflzurons 
emelles réfléchis & roulés en dehors; les Aeurons 

maphrodires tubulés , divifés en cinq dents à 
limbe ; cinq étamines , dont les anthères font 

téunies en tube; les femences gréles, petites , 
ob s ; furmontées d’une aigrette blanchâtre, 
feflile, pileufe, un peu velue ; le réceptacle nu. 

_ Cette plante éft commune dans les champs in: 
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cultes de Ja -PBarbarie; je l’a recueillie au com- 
mencement de l'automne, aux environs de Lacalle, 
GK. F7.) 

29. SENEGÇON à petites corolles, Senecio nebro- 
denfis. Linn. 

Senecio corollis revoluris :foliis lyratis, finuatis , 
Obtufis , périblatis ; caule hirfuto. Lihn. Spéc. Plane, 
vol. 2. pag. 217. Willden. Spec. Plant. yol, 3, 
pag. 1986. n°. 42. | 

Jacobsa montana, fenecianis pallide parvo flore. 
Barrel. con. Rar. 1081. tab. 401. 

Jacobeg nebroderffis, altéra ; oblongo folo latori, 
minus incano, lacerato, Raï » Suppl. VTT 
7 Cette plante a le port du-fenéçon commun, 
dont il diffère par fes feuilles plus grandes , plus 
obtufes , & par fes fleurs radiées. Ésfèag 

blible à celle du fénecio filyeticus, à 
jaune , radiée ; les démi-fleurons de Ja circonfé- 

Cette plante croît en S icile, en Efpague & dans les Pyrénées. © ( 7. f) os page el 
30. SENEGÇON géant. Senecio giganteus. Desfont. 
Senecio foliis pinnatifido-lobatis, inaqualiter den- 

tatis ; lobo termigali maximo , floribus corymbofis. 
Desfont. Flor. alant. vol. 2. pag. 273. tab. 234. 

Senecio corallis revolutis , foliis petioletis ; infe- 
rioriqus dyrato - pinnatifidis , dentatis ; fuperiorious 
oblongis ; naqualiter groffe fetratis ; cory fe divari- 
cato. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. HÉ De sé: EIRE VOL SRE Rat. 

Cette plante el re sahable pas hauteur dé 
er yges, l'ampleur = Îles ; 4 
(potes SO NP COPIE EE. ct 
Ses tiges font droites, pabres: firiées, rameufes = 

de l'épaiffeur du doigt; hautes de cing À fix pied$ 
& plus, garnies de’ #uilles alrernes) pétiolées; 
légéremenr tomcneufes, quelquefois epriéremen: 
glabres à leurs deux faces; les feuilles gaulinaires inférieures , longues d'environ un pied & gengs 
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Targes de huit à dix pouces, 
bées ; les lobes ovales ou ovales-oblongues , ob- 

tus, inégalement dentées ; les fupérieures ovales- 

oblongues ou lancéolées. : 

Les fleurs font nombreufes , réunies en un co- 

rymbe. terminal, ample , étalé, convexe ; fup- 

portéés par des pédonculés nus & rameux ; les ra- 

mifications garnies de petites folioles fubulées , 

très-aigués. Leur calice eft cylindrique , compofé 

de folioles linéaires, lancéolées, routes égales , 

un peu aiguës. La corolle ef jaune, de la grandeur 

de celle du fenecio jacobaa ; radiée ; les démi-fleu- 

rons petits, linéaires, roulés en dehors, fe- 

mellés ; les fleurons hermaphrodites , divifés en 
cinq dents à leur orifice. Les anthèrés font jaunes, 

connées ; les femences glabres ; fort petités, cou- 
ronnées par une aigrétte fimple & velue; le ré- 
ceptacle nu & convexe. 

- Cette plante croît dans le royaume d'Alger, fur 
le bord des ruiffeaux, aux environs de Bélide, 

où ellé "a été recueillie par M. Desfontaines. # 
{ Deféripr. ex Desfont. ) 

__ 31. SENEGON auriculé. Senecio auriculatus. 

Desfont. 

Senecio foliis pinnatifidis , amplexicaulibus ; pin- 

nulis obufis, dentatis , remotiufculis ; radio vix conf- 

picuo. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 272. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1982. n°. 31. 

. Ses tiges font droites, herbacées, velues , pref- 
que hériflées, ftriées, fimples ou un peu rameufes, 
hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, 
garnies de feuilles fefliles , alternes , amplexicau- 
les , diffantes, un peu velues, munies de deux 
oreillettes à leur bafe, longues d'environ trois 
pouces , fur huit à dix lignes de Jarge, pinnari- 
fides; les pinnules écartées , inégalement den- 
tées , obrufes à leur fommet. 

Les fleurs font affez nombreufes, difpofées , à 
l'extrémité des tiges, en un corymbe ferré , dont 
les pédoncules font rameux; les pédoncules par- 
tiels très-courts , inégaux. Le calice eft fimple, 
cylindrique , compofé de folioles fubulées, éga- 
les , point fcarieufes à leur fommet. La corolle eft 
jaune , de la grandeur de celle du fénecio hieraci- 
folius , à peine radiée ; les demi-fleurons de la cir- 
conférence capillaires, peu fenfibles, de la lon- 
gueur du calice, renfermant un ftyle très-fin ; 
deux fligmates ; point d’étamines ; les fleurons 
tous hermaphrodites, términés par cinq dents, Les 
femences font lifles, glabres, furmontées d’une 
igrette fimple , feffile , d’un blanc de neige, ve- 

lue , plus longue que le calice, tt 

Cette plante a été découverte par M. Déifoh- 
taines, dans les déferts de La Barbarie, © ( Def 
cript. ex Desfont.). ne cu on "24 

innatifides ou lo- | 
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32. Senecon d'Egypte. Senecio agyptius. Lin. 

Senecio corollis revoluris ; foliis amplexicaulibus, 

lineari- lanceolatis , pinnatifidis ; fquamis calicinis 

brevioribus , frhacelatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3e 

pag: 1981. n°. 2$. 

Senecio corollis revolutis, foliis amplexicaulibus; 

finuatis ; fquamis calicinis brevioribus integris fPha- 

celatis. Linn. Syft. veget. pag. 756. n°. 14. — 

Hort. Upfal. 241. n°.6. 

Jacobaa agyptiaca, fenecionis felio ; Er minore, 

Vaill. Aët. Acad. Parif. 1720. pag: 290: 

Ses tiges font droites , médiocrement rameufes, 
glabres , flriées, garnies de feuilles alternes , fef 

files , amplexicaules, linéaires-lancéolées , médio- 

crement divifées à leur contour, finuées , pref- 

que pinnatifides , affez femblables à celles du fe- 
neçon commun, mais les découpures moins pro- 

fondes. Les fleurs font terminales ; les pédoncules 

nus , fouvent à deux divifions , quelquefois garnis 
d’une ou de deux perites écaille$sLes calices font 
courts ; les folioles intérieures droites, fcarieufes 
à leur fommet , & les écailles extérieures quien- 
vironnent la bafe , très-fimples , également fça- 

Î{ rieufes. La corolle eft jaune , petite , radiée ; les 

demi-fleurons courts , réfléchis en dehors. 

Cette plante croit dans l'Egypte. 

33. SENEÇON à trois fleurs. Senecio triflorus. 
Linn. 

Senecio corollis revolutis ; foliis petiolatis , oblon= 

gis , finuatis ; pedunculis fubrrifloris ; calicibus cont- 
cis ; fquamis minimis , intaëis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1980. n°. 24. | 

Senecio corollis revolucis ; foliis feffilibus , fnua- 
tis; calicibus conicis ; fquamis minimis, intaëlis. 

Linn. Syft. veget. pag. 756. n°. 13. — Hort. 
Upfal. 261. n°. $.— Willich. Obferv. n°. 130. 
Kniph. Centur. 1. n°. 80. 

Senecio foliis pinnatifidis ; laciniis inaqualibus , 
ereétis. Hort. Cliff. 406. DE 

Senecio foliis finuatis , petiolatis; pedunculis folio 
longioribus ; florum radiis difco brevioribus. Royens 
Lugd. Bat. 165. | 

Jacobea agyptiaca , fenecionis folio , femiflofeulis 
vix confpicuis. Vaill. A. Acad. Parif. ann. 1720. 
pag. 298." 

Cette efpèce a l’afpeët du fénecio vulgaris , mais 
fes feuilles font moins profondément divifées ; fes 
tiges font droites, prefque glabres, verdâtres ; 
friées , garnies de feuilles périolées , alternes 5 les 
fupérieures feffiles , oblongues, finuées à leur con- 
tour , un peu pinnañtides ; les découpures droites, 

$ 
… 
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Les fléurs font difpofées en une panicule lâche, 

terminale, dont les pédoncules font alongés , nus 
ou garnis d'une ou de deux petites écailles fort 
Courtes , ordinairement à trois divifions uniflores. 
Les calices font coniques , glabres , ftriés , point 
fcarieux à leur fommet, munis à leur bafe de quel- 
ques perires écailles inégales. La corolle eft jaune, 
médiocrement radiée ; les demi-fléurons très- 
courts, quelquefois à peine fenfibles , réfléchis 
en dehors. 

Cette plante croît dans l'Egypte. © 

34. SENEÇON de Java. Senecio javanicus. Wild. 
Senecio corollis revolutis ; foliis linearious ; pin- 

natifdo-dentaris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1984. n°. 37. ; 

_ Senecio (coronopifolius) , coro/lis radiantibus, 
revolutis ; foliis linearibis , pinnatifido - dentatis ; 
caule herbaceo. Burm. Flor. Ind. pag. 181. tab. 6o. 
fig. $. a 

Ses racines font droites, blanchâtres , perpen- 
diculaires ; elles produifent plufieurs riges hautes 
d'un demi-pied & plus, très-glabres , divifées, dès 
leur partie inféricure, en rameaux alternes , re- 
dreffés, glabres, garnis de feuilles éparfes , fef- 
files , très-étroites , linéaires , longues au moins 
de deux pouces , divifées à leurs bords en dents 
courtes , très-inégales , alternes ou oppofées , 
prefque difpofées en aile, 

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche , 
terminale , dont les pédoncules font alternes , fim- 
pes ou médiocrement ramifiés, filiformes , plus 
ongs que les feuilles , munis de quelques petites 
braëtées fétacées. Les calices font très-glabres , 
compofés de folioles linéaires , égales , excepté 
quelques-unes à la bale, très-courtes , prefque fé- 
tacées ; aiguës. La corolle eft jaune , d’une gran- 
deur très-médiocre ; les demi-fleurons de la cir- 
conférence recourbés en dehors. Les femences 
font furmontées d’une aigrette très-blanche, 

Cette plante croît dans les Indes , à l'ile de 
Java. 

35: SENEÇON cendré. Senecio cineraftens. Aiton. 
Senecio corollis revolutis ; foliis pinnatifdis, to- 

Mentofis, margine revolutis ; paniculé patulé ; fqua- 
mis calicinis exterioribus patentibus. Airon, Hort. 

wenf, vol.-3.pag. 191.— Jacq. Hort. Schoenb. 
Vol, 2. pag. 12. tab. 150. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1984. n°. 36. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges, droites , li- 
gneules , cylindriques, rameufes , s'élèvent à la 
hauteur de cinq à fix pieds ; elles fe divifent en 
rameaux. glabres, blanchâtres dans leur jeunefe. Les feuilles font éparfes, pétiolées, profondément 
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teufes à leurs deux faces , longues d'environ qua- 
tre pouces ; les découpures linéaires , lancéolées, 
aiguës ; les feuilles des rameaux plus étroites , Hi- 
néaires , lancéolées , plus ou moins profondément 

| dentées en fcie à leurs bords ; les fupérieures en- 
cières. 

Les fl:urs font difpofées en une panicule lâche, 
rerminale , étalée, peu garnie, dont les pédoncu- 
les font droits , lanugineux , blanchätres , longs de 
deux à trois pouces. Les écailles extérieures des 
calices font ouvertes, fubulées, point fcarieufss ; 
les intérieures au moins une fois plus longues , 
d’un vert-pâle à leur bafe , jaunâtres à leur partie 
fupérieure , asec une pointe brune ; droites, con- 
caves, égales, cylindriques. Les corolles font 
jaunes , radiées ; les demi-fleurons de la circon- 
férence au nombre de quatre à f:pt , très-ouverts , 
à peine réfléchis, légérement tridentés à leur fom- 
met. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Deftript, ex Jacq.) 

36. SENEÇON multifide. Senecio mulrifidus. 
Burm. 

L  Senecio corollis revolutis; foliis bipinnatifidis, E=. 
nearibus. Wiliden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1986. 
n°. 4I. 

Senecio (tenuifolius), corollis revolutis ; foliis pin- 
natifidis ; pinnis cornutis | apice bifidis; caule her- 
baceo. Burm. Flor. ind. pag. 181. tab. Go. fig. 41. 

Cette plante a de se ad avec le cine- 
raria anthemoïdes, à laquelle, fi elle étoit mieux 
connue , il faudroit peut-être la rapporter. 

Ses tiges font herbacées , prefque dichotomes, 
droites , très-glabres, fillonées , prefque triangu- 
laires, médiocrement élevées. Les feuilles font al- 
ternes , pétiolées , glabres , verdâtres , médiocres, 
prefque deux fois ailées , à découpures fort me- 
nues , fouvent bifides à leur fommet , prefque 
fimples ou munies de qques dents rares. Les 
fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges , fur 
des pédoncules grêles, alternes, fimples , uni- 
flores , quelquefois dichotomes, garnies de quel- 
ques petites bractées fubulées. Les folioles calici- 
nales font droites , longues , linéaires ; la corolle 
d’un jaune orangé ; les femences furmontées d’une 
aigrette très-blanche. 

Cette plante croit dans les Indes, à l’île de 
Java. (W. f: in herb. Lam. ) 

37. SENEGON en corne de cerf. Senecio corono- 
pifolius. Desfont. 

Senecio radiis revolutis ; foliis femiteretibus , fu8- 
carnofis, amplexicaulibus ; pinnulis lineari-fubulatis ; 
inaqualibus ; pedunculis elongatis , unifloris. Desf, pinnatifides , lanugineufes , blanchätres & tomen- Botanique. Tome VII. 

 Flor. atlant. vol. 2. pag. 273. 
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Senccio (coronopifolius) , corollis revolutis ; fo- 
liis pinnatifidis ; laciniis linearibus , fubintegerrimis ; 
caule corymbofo , ereto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 198$. n°. 40. ? 

Ses racines font fibreufes, capillaires , prefque 
velues : il s’en élève une tige droite , cylindrique, 

médiocrement rameufe , glabre , firiée , haute 
d'environ deux à trois pieds , garnie de feuilles 

. feffiles , alternes , amplexicaules, charnues , à de- 
mi-cylindriques , fubulées , longues de trois à qua- 
tre pouces, pinnatifides depuis leur milieu jufque 
vers leur fommét, médiocrement velues ; les dé- 

coupures diftantes, linéaires, inégales, quelque- 
fois un peu torfes, entières ou incifées & dentées. 

Les fleurs font. peu nombreufes , difpofées en 
mn corymbe lâche , foutenues par des pédoncules 
médiocrement rameux , plus fouvent uniflores , 
liffes , droits & feuillés. Le calice eft fimple , gla- 
bre, droit, cylindrique, compofé de folioles li- 
néaires, égales, point fcarieufes à leur fommet. 
La corolle , aff:z femblable à celle du fenecio ja-' 
cobaa, eft jaune , radiée ; les demi-fleurons dépour- 
vus d’étamines, fertiles, linéaires , roulés à leurs 
bords ; les Aeurons tous hermaphrodites, tubulés, 
divifés en cinq dents à leur fommet ; les femences 
oblongues & fort petites , furmontées d’une ai- 
grette fimp'e , fefile , blanche , velue ; le récep- 

tacle nu à convexe. 

Cette efpèce a été recueillie par M. Desfon- 
taines en Barbarie , dans les fables humides du dé- 
fert; elle fleurit dans l'hiver. © ( Defcript. ex 
Desfont.) 

Wilidenow rapporte , mais avec doute, à cette 
plante une autre qui croit en Efpagne , & qui offre 
quelques d fférences. Voici la defcriprion qu'il en 
donne. Elle a beaucoup de rapports avec le fenecio 
filvaticus , maïsfes feuilles font beaucoup plus étroi- 
res; fesriges font droites , hautes d’un demi-pied où 
d'un pied, rameufes, ftriées, garnies de feuilles aiter- 
nes, amplexicaules , étroites , pinnatifides ; les pin- 
nules linéaires , ebtufes , entières dans les feuilles 
fupérieures , dentées aux feuilles inférieures; les 
fleurs difpofées en corymbe , à l'extrémité des-ra- 
meaux , & très-longuement pédouculées. © 

© 38. SENECON auftral. Senecio auffralis. Wild. 

Senecio corollis revolutis ; foliis lineari-lanceola- 
tis , integerrimis , bafs fubunidentatis. Willd. Spec. 
Piant, vol. 3. pag. 1981.n°,26. | 

Senecio anguftifolius. Forft. Prodr. n°. $39. 

* Cetre plante, dit Willdenow , a des tiges qui 
paroiffent devoir être ligneufes , divifées en ra- 
meaux cylindriques & ftriés, garnis de feuilles al- 
ternes ; pétiolées , étroites, linéaires , lancéolées, 
très-entières à leurs bords , un peu charnuës , mé- 
diocrement rétrécies à leur bafe , longues d'un 
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pouce, glabres à leur face fupérieure , pubefcentes 
en deffous , munies, à leur partie inférieure , d'une 
feule dent latérale , fubulée , quelquefois de deux 
prefqu’oppofées. Les fleurs font terminales & pa- 
niculées. - 

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle- 
Zélande. 2% ? D 

39. SENECON de la Zélande. Senecio lautus. Foxlt, 

Senecio corollis revolutis ; fekis oblongo - lanceo- 

latis , petiolatis , aqualiter ferratis ; fummis integer- 

rimis. Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1981. n°. 27: 

Senecio lautus. Forft. Prodr. n°. 538. 

Cette plante paroît avoir quelques rapports avec 
le fenecio auffralis. Ses tiges font droites, rameu- 
fes, cylindriques , & probablement herbacées. Ses 

feuillés font pétioléés, alternes , longues d’un de- 
mi-pouce ; les inférieures oblongues, lancéolées, 
munies à leurs bords de chaque côté, de trois où 

quatre dertelures en {cie ; les fupérieures lancéo- 
lées, très-entières ; les périoles très-longs, fouvent 
garnis d’un appendice foliacé. Les fleurs ont leurs 
corolles radiées, les demi-fleurons de la circonfé- 

rence recourbés en dehors; elles reflemblent à 
celles du fenecio jacobaa. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. ( Def 
cript. ex Willd, ) :  . 

40. SENEGON livide. Senecio lividus. Linn. 

Senecio corollis revolutis ; foliis amplexicaulibus , 

lanceolatis , dentatis ; fquamis calicinis breviffimis ; 

intadis. Linn. Syft. veget. pag. 757. n°. 15. — 

Hort. Upf. 201. n°. 7. —Kniph. Cent. 10. n°.79- 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1983. n°.33. 

Senecio foliis finuatis , baff latioribus , amplexicau- 
libus ; floribus corymbofis ; radiis difco brevioribus. 

Roy. Lugd. Bat. 165.2 

Cette plante s'élève peu : fes tiges font glabres, 
à peine rameufes, garnies de feuilles alternes , 
amplexicaules, lancéolées, échancrées en cœur à 

leur bafe , dentées à leur contour , un peu aiguës 

À leur fommet, de couleur verte , quelquefois 

glauques & cirant fur la couleur de chair à leur 
face inférieure. 

Les fleurs font difpofées en corymbe à l’extré- 
mité des tiges : leur calice eft un peu vifqueux, 
finement & agréablement firié ; les écailles inté- 

rieures , droites , parallèles , colorées à leur fom- 

met ; les extérieures beaucoup pes petites , fé- 

tacées , point fcarieufes. La corolle eft jaune , ra- 
diée ; les demi-fleurons de la circonférence fort 

courts & un peu réfléchis. 

Cette plante fe rencontre en Efpagne. 

41, SENECON à trois lobes, Senecio trilobus. Linn: 
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Senecio corollis revolutis ; foliis amplexicaulibus, 

obovatis , apice trilobis, ferratis ; calicinis , fqu amis 
Jphacelaris. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1984. 
ESETTE e 

Senecio corollis revoluris ; foliis amplexicaulibus , 
apice trilobis ; fquamis, calicinis fphacelatis , Laceris. 
Linn. Syft. veget. pag. 757. n°. 16. — Hort. Upf. 
2ÉQEN set 

Jacobza hifpanica , mins laciniata ; petalis bre- 
Viffimis. Vaill. Paris, 21. 

Ses racines font fibreufes, & produifent des 
tiges droites , hautes de fix à fept pouces , fermes, 
épaifles | anguleufes , ftriées , velues , divifées à . 
Jeur partie fupérieure en quelques rameaux alter- 
nes, garnies de feuilles fefliles , alternes , oblon- 
gues , amplexicaules, charnues , légérement ve- : 
lues, incifées & dentées en fcie à leu r contour, 
divifées en trois lobes à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des tiges 
& des rameaux, en un corymbe ferré, dont les 
pédoncules font inégaux , rapprochés, lanugi- 
neux. Les calices font courts , épais, ovales ; : 
les folioles internes droites, égales, noirâtres à 
leur fommet , munies à leur bafe de quelques 
écailles très-courtes , dont l'extrémité eft noire , 
déchirée en découpures prefque féracées , telle- 
ment qu'elles paroiffent comme autant de cils 
noiratres. La corolle eft jaune , radiée ; les demi- 
fleurons rabattus en dehors. 

Cette plante fe trouve en Efpagne. © . 

42. SENEÇON à feuilles de téléphium. Senecio 
telephifolius. Jacq. 

Senecio corollis revolutis ; foliis obovato - cunei- 
formibus , apice ferratis, glabris , amplexicaulibus. 
Willd. Spec. Plane, vol. 3. pag. 1983. n°. 34 

Senecio telephifolius. Jacq. Fragm. bôt.: vol. 1. 
pag. +. tab. 1. fig. 3. De 

Ses tiges font droites, cylindriques , ftriées ; 
hériffées de poils roides & courts, hautes d’en- 
viron deux pieds , rameufes , garnies de feuilles: 
feffiles , alternes , amplexicaules , en ovale ren- 
verfé , cunéiformes , glabres à leurs deux faces | 
dentées en fcie à la partie fupérieure de leur con- 
tour ; obtufes, élargies à leur fommet , rétrécies 
à leur bafe. 

Les fleurs font peu nombreufes , difpofées à l’ex- 
trémité des tiges en une force de corymbe lâche, 
dont les pédoncules font médiocrement rameux , 
er fimples ; la corolle radiée, munie à fa cir- 
Conférence de demi - fleurons femelles , fans éta- 
mines’; roulés extérieurement à leur fommet. 

Cette plante fe rencontre a: i de Bonne-Efpérance. © re ns environs du Cap 
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| 43. SENEÇON à feuilles glauques. Senecio glau- 

cus. Linn. 

Senecio corollis revolutis ; foliis amplexicaulibus , 
lanceolatis , obtufis , dentatis ; integerrimis. Lin. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1217.— Roy. Lugd. Bar. 
164. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1986. 
n°. 43. 

Jacob«a agyptia, annua, coronopi folio glauco. 
Vaill, At. Acad. Parif. 1720. pag. 297. 

Jacobea agyptia, folio glauco coronopi. Boerh. 
Lugd. Bat, 1. pag. 99. 

Ses tiges font droites , herbacées , pubefcentes , 
garnies de feuilles alrernes , fefüles , amplexicaules, 
lancéolées , dentées en corne de cerf, pubefcen- 
tes, de couleur glauque-cendrée ; les dentelures 
obtufes , très-entières. Les fleurs font radiées ; 
les demi - fleurons de la circonférence roulés en 
dehors. 

Cette plante croît dans l'Égypte. & 

44. SENEÇON variqueux. Senecio varicofus. Linn. 

Senecio corollis revolutis; foliis ovatis, petiolatis, 
dentatis , punétulato-varicofis. Linn. Dec. 9. tab. 5. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1987. n°. 44. 

Cette plante à des feuilles alternes, pétiolées , 
ovales, vertes en deflus , d’un rouge de fiang à 
leur face inférieure, dentées à leur contour , lé- 
gérement ponétuées 8 variqueufes. Ses corolles 
font compofées de fleurons dans leur centre , & à 
la circonférence de demi-fleuroris roulés en dehors. 

! Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. © 

*X% Fleurs radiées ; demi - fleurons étalés ; feuilles 
pinnatifides. 

45. SENEÇON élégant. Senecio elegans. Linn. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis pilofo-vifciaïs, 
pinnatifidis , squalibus, patentiffimis ; rachi infernè 
anguflaté, caluibus hiris. Ait. Hort. Kew. vol. 3. 
pag. 193. n°. 58. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

Le . 

pag. 1990. n°. 58. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnatifidis , 
aqualibus , patentiffimis ; margine incraffato | recur- 
vato. Linn. Sy. veget. pag. 630. 

Senecio foliis pinnatifidis , dentatis; caule kerba- 
ceo , paniculato. Thunb. Prodr. pag. 159. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnatifiäis , 
équalibus, patentiffimis; rachi infernè anguftaté. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1218.— Hort. Cliff. 406. 
— Hort. Upf. 260, — Mill. Di@. n°. 5. — Kniph. 
Cent. 7. n°. 85. 

Afler africanus , annuus, fenecionisfoliis, Commel. 

L 
_Hert. 2. pag. 59. tab, 30. ; k 

M 2 
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Jaaobea Capenfis ; flore purpureo , fenecionis folio 

dentato, Sebaf. Muf. vol. 1. pag. 33. tab. 22. fig. 1. 

Jacobaa africana , laciniata , latifolia , flore pur- 
pureo. Tourn. Inft. R. Herb. 487. ? 

B. Jacobaa africana , frutefcens ; flore amplo , pur- 
pureo , elegantiffimo , Jenecionis folio. Voik. Norib. 
pag. 225. tab. 225. 

Cette efpèce eft une des plus élégantes de ce 
enre , remarquable par fes fleurs d’une belle cou- 
eur pourpre à leur circonférence , d’un jaune-doré 
dans le centre. 

Ses tiges font herbacées, droites, cylindriques, 
verdâtres , friées , prefque glabres , hautes d’en- 
viron trois pieds , rameufes , garnies de feuilles 
alternes, feflles, planes, élargies , vertes à leurs 
deux faces , un peu charnues , légérement pileufes 
& vifqueufes, profondément pinnatifides ; les dé- 
coupures un peu élargies, linéaires, obtufes à leur 
fommet , légérement incifées ou muries de dents 
larges , courtes, très-aiguës ; celles de la partie 
fupérieure épaifles, recourbées , un peu blanchä- 
tres , prefque calleufes. ë 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en un beau corymbe étalé , foutenues par 
des pédoncules prefque fimples , alongés , cylin- 
driques , un peu inclinés , munis de quelques pe- 
tites folioles courtes, linéaires , aiguës. Le calice 
eft un peu élargi, compofé de folioles droites , 
refqu'égales , linéaires , à peine aiguës, fcarieu- : 
es , noirâtres à leur fommet, glabres ou quel- 

D rip un peu ciliées. La corolle eft d’une gran- 
eur médiocre, ouverte , compofée à fa circon- 

férence de demi-fleurons d’une belle couleur 
pourpre , planes , point réfléchis ; les fleurons du 
centre de couleur Jaune, nombreux , hermaphro- 
dites. Les femences font furmontées d’une ai- 
grette très-blanche , foyeufe , fimple , feffile. La 
plante 8 a des tiges plus élevées , prefque ligneu- 
fes. Ses corolles font un peu plus amples. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
‘Bonne-Efpérance. Elle fait aujourd'hui l'orne- 
ment des jardins. © EFis.) 

| 46. SENEÇON mignon. Senecio venuffus. Ait. 

Senecio corollis radiantibus ; caule, calice foliifque 
glabris ; foliis pinnarifidis ; laciniis linearibus > Acu- 
1is ; dentatis, Aiton ; Hort, Kew. vol. 3. pag. 192. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1990. n°. 7 

Il exifle de très- grands rapports entre cetre 
plante & le fenecio elegans , furtout pour la dif- 
-pofition & la forme des fleurs, dont elle n’eft 
peutêtre qu'une variété ; elle en diffère pat fes 
feuilles plus étroites & plus aiguës. 
Ses tiges font droites , glabres, cylindriques , 

friées, rameufes , garnies de feuilles alternes , 
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fefiles , parfaitement glabres , très-étroites , alon- 
gées , profondément pinnatifides; les découpures 
linéaires , dentées , aiguës, très-fouvent munies , 
fur la principale nervure, de feuilles inférieures, 
de quelques aiguillons mous. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des bran- . 
ches, en un corymbe lâche, foutenues par des pé- 
doncules alongés , prefque fimples. La cerolle eft 
d’une belle couleur purpurine, foncée, compofée, 
à la circonférence , de demi-=fleurons ouverts, 
point réfléchis; & dans le centre, de fleurons her- 
maphrodites. Les femences font petites, étroites, . 
Fra par une aigrette blanche , fimple, fef- 

e. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

47. SENEÇON ruftique. Senecio fqualidus. Linn. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis femi-amplexi- 
caulibus , pinnatifidis ; laciniis linearibus , fubdenta- 
tis , difantibus ; caule ereéto. Willden. Spec. Plant. 
vol.3.pag. 1991. n°. So. = 

Senecio corollis radiantibus ; calice lonpioribus , 
integris j foliis pinnatifidis ; laciniis Linearibus , dif- 
tantibus. Linn. Syft. veget. pag. 757. — Hort. 
Upfal. 260. | 

Senecio radio patente ; flofculis ellipticis , integer- ‘ 
rimis ; foliis pinnatifidis ; laciniis fublinearibus, dif- 
tantibus. Smith, Britan. vol, 2. pag. 883. 

Senecio gallicus, Villars, Plant. du Dauph. vol, 3: 
pag. 230. | 

Jacobaa pumila , gallica, Boccon. Sic. pag. 76. 
tab. 41. fig. 1. 

Jacobaa ficula , chryfanthemi cretici folio. Tourn. 
Es Herb. 486.— Barrei. Icon. Rar. 262. 
g. 2. ‘ 

Senecio filvaticus. Var. «. Gouan , Ill. 67. 

Cette efpèce eft petite. Ses tiges font baffes , 
droites, glabres , cylindriques, hautes de huit à 
dix pouces, prefque fimples, herbacées, à peine 
ftriées , garnies de feuilles alternes, fefiles , à 
demi - amplexicaules, oblongues , glabres à leurs 
deux faces, pinnatifides ; les découpures étroites, 
linéaires , diftantes, médiocrement dentées , ap- 
prochant des feuilles du chryfanthemum. 

Les fleurs font peu nombreufes , prefque foli- 
taires & alternes à l'extrémité des tiges, fuppor- 
tées par des pédoncules fimples , alongés , munis 
à leur bafe , & quelquefois dans leur longueur à 
de quelques petites folioles courtes, très-étroites, 
aiguës. Les calices font glabres, cylindriques, - 
compolfés de folioles droites, rapprochées , pref- 
qu'égales, un peu aïguës. La corolle eft jaune , 

| petite, radiée ; les demi-fleurons très-ouverts > 
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elliptiques, entiers à leur languette, point rou- 
lés; les fléurons tous hermaphrodites, un peu 
plus longs que les calices ; lès femences petites , 
étroites , couronnées par une aigretre fimple , fef- 
file, blanchâtre. : : Ri£c4 2 pda ir 

Cette’ plante croît dans les champs & fur les 
murs , en Angleterre &. dans les départemens mé- 
tidionaux. de la France! © ( £T 

43. SENFÇON à feuilles de roquette. Senecio 
erucifolius. Linn. PTE 

| Senecio corollis radiantibus ; foliis. pinnatifidis , dentatis | fubhirtis ; caule ereëto. Linn. Syft. veger. 
pag. 757: n°. 26. — Flor. fuec. edit, 2. n°. 750. — Willich. Obferv. n°. 131: — Pollich. Pal. n° 
726: — Hoffm: Germ. 194: — Roth, Gernr. vol: 

. pag. 363. — vol. II. pag. 338. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1991. n°. 6o. 

Senecio feanorenfis. Iter Scan. 225. : 
Senecio jacobsa, felandica, incana, Lobel + Il. 76. 

. Jacobea incana:, altera. C. Bauh. Pin, 13 Ri 

Jacobaa artemifia folio, radice repente, Vaillant rs Parif. Aét. Academ. pag. 566. 
Jacobaa altifima, foliis eruca - artemifieve fimili- ; bus & amulis. Rupp. Jen. 164. 
Jacobea incana, repens, Barrel. Icon. Rar. 107$. tab. 153. ee 

Cette efpèce paroît, au premier afpeét , avoir de très-grarids rapports avec le fenecio jacobaa; elle en diffère par fes tiges légérement velues , par fes feuilles un peu blanchâtres , & dont les dé- coupures font courtes, élargies. 
Ses racines font rampantes , & produifent une tige droite , haute de déux'outrois pieds , dure, cylindrique , ftriée , rameufe ,-velue ôu pubef- cente , caraétère qu'elle perd fouvene par la cul- ture; garnie de uilles alternes , fefiles, alon- | gées , élargies, vertes ou-peu blanchâtres ; fur- tout à leur face inférieure ; pubefcentés , pinhati- fides; les découpures courtes, prefqu’égales, élar- 

gies, obtufes à leur fommet , garnies de quelques ents aiguës à leur contour, 
Les fleurs font affez nombreufes, 

Corymbe à j’extrémité des rameaux >; foutenues 
par des pédoncules fimples où médiocrement ra- meux , fouvent dichotomes , cylindriques, pubef- cens , inégaux , garnis de quelques petites folioles 
néaires, courtes , aiguës. Le calice eft un peu épais, cylindrique , compofé de folioles droites , 

als , très-étroires, aiguës , terminées par une 
pointe fcarieufe un peu-rougeâtre. La corolle eft 
Jaune , radiée, affez femblable à celle du fenecio jacobza ; les d 

difpofées en 

emi-fleurons ouverts , point recour- … bés; les fleurons tous hérmaphrodites, un peu plus 

longs que les calices; lés femences petites, ve- 
luës, furmontées d’une aigrette très - blanche : 
fmple , feffile, plus longue que les folioles cali- 
cinales. : 

Cette plante fe rencontre dans les contrées mé- tidionales de l'Europe ; en France, dans les envi: 
rons de Paris. % ( W. w. ) 

[1 

49. SENECON jacobée, Senecio jacobaa. Linn, 
Senecio radio patente ; foliis lyrato-bipinnatifidis ; 

divaricatis , dentatis , labris ; caule eredo, Smith , 
Britan, vol. 2, pag. sé. — Willden, Spec. Plant; vol. 3. pag. 1997. n°. 76. Le 

Senecio corollis radiantibus , foliis pinnate-lyra- 
tis, daciniis lacinulatis , caule eretto. Lin. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1217. — Hort. Cliff. 406. — Flor. fuec. 688. 751.— Royen, Lugd. Bat. 174. 
— Dalib. Parif. 257. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1072. —= Pollich. Pal. n°. +097. — Kniph. Centur. 6: -n°.°83. — Knorr. Delic. 1. tab. I. — Lam, 
Flor. franç. vol. 2. pag. 134. n°. 127. —‘Hoffim. 
Germ. 294. — Roth, Germ. vol. I. pag. 364. — 
vol. IL. pag: 340. ‘! GR Pts 
Senecio foliis lineatis, pinnis dentatis,.extrema 

maxima. Haller , Hely. n°. 62. ta 
Jacobea vulgaris, laciniata. C. Bauh. Pin. n°. 

131.— Tournef, Inft. R. Hérb. 485 — Morif. 
Hit. 3. pag. 108. 6. 7. tab, 8, fig. 8... , 

Herba Sanéi Jicobi: Fufch. Hift: 742.16. 
— Jacobea vulgaris. J, Bauh. Hif. 1. pag. 1057. Icon. Ë iv «à me . : 

Jacob«a, Dodon. Pempt. 642. Ic. 
B+ Jacobaa vulgaris, flore nudo. Rai, Angl. 2, 

pee: 82. 
ÉCinS 1 

— Mornif. Hift. 3. pag. 108. — Pollich. 

Jacobaa vulgaris, laciniata ; flore difroide. Vaill. 
Act. Academ. Parif. 1720. pag. 383. | 

Vilgairement la jacobée ou herbe de Saint-J ac- 
QE 

_ Cerre efpèce, l’une des plus communes de ce 
genre après le féneçon commun , fe diftingue du 
feneçon des forêts par fes feuilles laciniées en 
forme de lyre , & furrout par fes'fleurs ; dont la 
corolle eft munie de demi-fleurons à fa circonfé- 
rence. 
Ses: tiges font droites, hautes de deux À trois 
pieds, glabres, cannelées , rameufes particulié- rement à leur partie fupérieure , fouvent rougei- 
tres. vers leur bafe , un peu anguleufes > Barnies de feuilles alrérnes , périolées ou prefque fefiles , furtout les fupérieures ; elabres à leurs deux faces, 
ciliéés ; les folioles fouvent pinnatifdes , à dé- 
coupures inépales, laciniées ou deniées, angu- 
leufes où obtufes, - :- Fr ss fe 
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Ses fleurs font nombreufes, difpofées enun co- 
rymbe terminal , fupportées par des pédoncules 
élongés ; rameux à leur fommet; Îes ramifications 
courtes , inégales , un peu pubefcentes, munies 
de quelques folioles fubulées. Les calices fonc 
compofés de folioles étroites, égales , fubuléés , 
fcarieufes à leur fommet:, enveloppées à leur bafe 
de quelques autres petites folioles courtes. La co- 
rolle eft jaune , radiée; les demi-fleurons femelles, 

quelquefois rares ou preïque nus. Leur languette 
eft plus ou moins alongée , entière ou prefqu'à 
trois lobes à fon fommet; les femences petites, 

courônnées par une,aigrette fimple , fefile , très- 
blanche. | : NT 

-. Cette planté croit eh Europe, dans les prés un 
peu humides. (Fm) anse: RIRE Es 

Les feuillés paffent pour vulnéraires , expeéto- 
tantes & dérerfives ; mais elles font rarement em- 
ployées. Leur faveur eft âcre, amère, défagréable : 
on en obtient une couleur qui réfilte peu à l'action : 

dle l'air. Le De HEC CNE PS TONR 

"se. SENEÇON äquatique. Senecio aguaticus, 
Smith. 

© Senecio radio patente, flofculis ellipticis ; folits Ly- 
ratis , ferratis ; inferioribus obovatés , iutegris ; femi- 
nibus glabris. Smith , Britan. vol. 2. pag. 885$. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3..pag. 1997. n°. 77. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis dentatis ; radi- | 
Calibus ovatis, caulinis pinnatifidis ; lacini& extimä 
mäjore. Hudf. Angl. 366. — Hoffin. Germ. 294. 
— Hort. Synop. 460. — Œdér. Flor. dan. tab. 
784. Es se 

Jacobea latifolia. J, Bauh. Hift. 2. pag. 1057. 

_ Jacobea tertia , latifolia. Cluf. Hit. 2. pag. 23. 

Senecio jacobaa. Var. s. Villars, Dauph. vol. 3. 
pag. 227: R 

Cette efpèce a quelques rapports avec le fénecio 
jacohaa. Ses, feuilles fonc plus larges , bien moins 
profondément divifées ; fes tiges plus hautes. 

Ses racines font fermes, prefque horizontales , 
munies de fibres fimples, capillaires ; elles pro- : 
duifent une tige droite, cylindrique , un peu rou- 
geatre , glabre , rameufe , haute de trois à quatre 
pieds, garnie de feuilles alcernes , pétiolées , en | 
forme de lyre; lés inférieures ovales , prefqu'en- 
tières, oblongues , dentées ; les fupérieures pref- 
que feffiles , incifées, denrées en fcie; molles , | 
Blabres à leurs deux faces ; les découpures irré- ! 
gulières , peu profondes. 

Les fleurs font réunies en un coryrnbe terminal, 
fuppôrtées par des pédoncules alongés , rameux à : 
leur extrémité , garnis de quelques folioles fubu- 
lées. Les câlices font cylindriques , compofés de 
folioles droites, égales , étroites, un peu aigués, 

| vol. 3. pag. 199$. n°. 70. 
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fcarieufes à leur fommet , canaliculées àte ur bafé: 
La corolle eft radiée , de couleur jaune ; les demi- 
fleurons planes, ouverts , point réfléchis; les fleu- 
rons tous hermaphrodites., un peu plus longs que 
le calice; les femences glabres , étroites , furmon- 
te d'une aigrette très-blanche, fefile , fimple , 
velue. = °°7 4 

Cette plante croit en Angleterre , en Alle- 
magne , en Autriche, dans les terrains maréca- 

| fr. SENEGON à feuilles d'aurone. Senecio abro- 
tanifolius. Linn. 

" Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnato-multi- 
fidis , linearibus , nudis , acutis ; pedunculis fubhbi- 
floris. Linn. Syft. veget. 631.— Wilid, Spec. Plant. 

Senecio corollis radiuntibus ; foliis pinnato-multi- 
fidis , linearibus., nudis, acutis ; floribus corymbofis. 

- Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1219.— Jacq. Fior. 
auftr. tab. 79. — Mill. Diét. n°, 6. — Hop. Cent. 

Flor. auftr. tab. 79. — Hoft. Synop. 459. 

: Solidago foliis vaginofis , pinnatis; pinnis peran= 
guflis , acutis , fimplicibus & bifidis. Haller , Helv. 
n°571. : : : 

Achillea montana, artemifia tenuifolia facie, Lobel, 
Adverf. 333. Icon. 746. < 

Ageratum ferulaceum. Munt. Icon. 87.—J. Bauh. 
Hit. 3. pars 1. pag. 152. 

Jacobza alpina , foliis multifidis, etfcheriana ; flore 
luteo ; plerumque gemello. Pluk. Almag. pag. 194. 

Chryfanthemunt alpinum , foliis abrotani multifidis. 
C. Bauh. Pin. 134. 

Chryfanthemum alpinum , fecundum. Cluf. Hit. 
pag. 33. tab. 334. e 

Jacobea foliis ferulaceis, flore minore. Tourn. Inft. 
R. Herb. 486. 

Cette plante eft diftinguée par fes feuilles ai- 
lées , à plufieurs divifions fines , aiguës, glabres , 
linéaires, & par fes fleurs petites. 

garnies de fibres fimples , aflez nombreufes. Ses 
tiges font droites , dures , roides , prefque ligneu- 
fes , cylindriques, glabres, ftriées, d’un vert-blan- 

-châtre. Les feuflles font pétiolées , alternes ; les 
radicales & inférieures deux fois ailées , affez am- 
ples, à découpures fines , glabres , linéaires , en- 
tières ou quelquefois un peu divifées , très-aiguës; 
reflemblant prefqu’à celles de l'aurone ; les feuilles 
fupérieures fimplement ailées, prefque feñiles , 
vertes 4 fort menues. 

Les fleurs font difpofées en corymbesterminaux, 

exf. 4..— Scop. Carn. edit. 2. n°. 1073. — Jacq. 

Ses racines font dures , un peu horizontales, 
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fupportées par des pédonculesalternes, pubefcens, 
rameux , munis de petites folioles fubulées ; les ra- 
mifications terminées quelquefois par deux fleurs. 
Les calices font glabres, d’un vert-jaunâtre , com- 
pofés de folioles égales , concavés, un peu caré- 
nées , aiguës , à peine fcarieufes à leur fommet , 
_médiocrement canaliculées. La corolle eft radiée, 
d'un jaune - doré ; les fleurons hermaphrodites, à 
eine plus longs que les calices, d’un jaune-foncé; 
fé demi-fleurons ouverts , point réfléchis ; leur 
Janguette ovale , oblongue ou elliptique , à cinq 
petites dents à fon fommet , d’un jaune plus clair, 
fafrané ; les femences petites , furmontées d’une 
aigrette blanche , fefile, fimple , un peu velue. ! 

Cette plante croît en Europe, dans les Alpes, 
la Suifle , les Pyrénées, fur les lieux montueux. ! 
ZX (VF. v.) : É'ÿ re 

52. SENECON à feuilles fines. Senecio tenuifolius. 
Linn... 

Senecio floribus radiantibus ; foliis pinnatis; pin-: 
mis linearibus , fubulatis, fubincifis Jubrüs pubefien- 
tibus ; cau/e fabhirfuto. Willd, Spec. Plant, vol. 3. 
pag. 1996. n°: y$. : 

Senecio corollis radiantibus à foliis omnibus pin- | 
natis , pinnis linearibus , pedunculis corymbofis , cuule 
ereéto. Linn, Syft. veger. pag. 758. — Jacq. Flor. 
auftr. voi. 3. tab. 278. — Hoît. Synop. 460. vol. II. 
pag. 340. | | 

Senecio radio patente; foliis pinnatifidis , fubrevo- 
lutis, fubtùs pallidiorièus , pubeftentibus ; caule ereéto, 
villofo. Smith, Britan. vol, 2. pag. 884. 

… Senecio erucifolius. Hudf. Angl. 366. — Relhan. 
Cantab, 316:,— Curtis, Lond. Fafc. $. tab. 64. 

Senecio abrotanifolius, Lam. : Fior. franç. vol. 2. 
pag. 133. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 431. 

Cette efp 
abrotanifolius , avec lequel on l'a confondue. Elle 
s’en diflingue par fes tiges un peu velues > Par fes 
feuilles fimplement ailées, pubefcentes en deffous. 

Ses racines font médioc:ement épaifles , dures = 
fibreufes ; elles produifent des tiges droites , cy- 
lindriques , ftriées , médiocrement velues ; rameu- 
fes à leur fommet , rougeâtres à leur bafe. Les : 
feuilles font alternes , pétiolées ; affez amples , ! 
ailées ; les folioles étroites , linéaires, fubulées à 
leur fommet , vertes ; glabres en ceflus, quelque- : 
fois pubefcentes à leur face inférieure , quelque- 
fois auffi un peu incifées & médiocrement roulées 
à leurs bords; les feuilles fupérieures fefiles , éga- 
lement ailées , mais plus petites. 

soie $ tiges, foutenues par des pédoncules al- 
A > Inégaux ; pubefcens , médiocrement ra- ux > Munis de quelques peutes folioles fubulées, 

èce a de grands rapports avec le fenecio 

Les fleurs font difpofées en corymbe à l’extré- : 

SE N 9ù 
Les calices font compofés de folioles fimples , 
étroites , égales, aiguës. Lacorolle eft d’une gran- 
deur médiocre , radiée , de couleur jaune ; les 
demi-fleurons ouverts, point réfléchis. 

Cette plante fe rencontre dans les forêts en An 
gleterre, en Autriche , en Bohême , er Allema- 
gne , en France ; à Fontainebleau , à Marcouñ, 
&c: # (V.[.) 

53. SENECÇON à feuilles de dauphinelle, Senecio 
delphinifolius. Desfont. 

» Senecio radis patentibus ; foliis multifariäm de- 
| compofitis ; foliolis linearibus ; divaricatis ; acutiuf- 

cuis. Désf, Flor, atlant, vol, 2. pag. 272. 
Senecio foliis pinnato-multifdis, linearibus | revo- 

datis, fubiès villofis ; caule fublanato. Vahl, Symb, 2. 
pag. 71. tab. 45. eye: 

Senecio floribus radiantibus ,foliis pinnatis ; pinnis 
linearibus , tripartitis , margine revolutis, fubtàsvi1- 
lofis ; caule fublanato. Wiild. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag- 1996. n°. 94. 

Jacobaa multifida , umbellata | annua. Boccon. 
Sic. pag:94: tab. s. 

Jacobea adonidis foliis | floribus in umbellam dif- 
pofitis. Shaw. Afric, Specim. n°. 347. 

Ses tiges font droïres , hautes d'environun pied, 
cylindriques, glabres ou légérement velues , mé- 
diocrement firiées , rameufes à leur partie fupe- 
rieure, garnies de feuiiles prefque velues , fou- 

À vent glabres , alternes ; les feuilles radicales lo- 
bées ; les lobes obtus , inégaux; celles des tiges 
plufieurs fois compofées ; les folioles linéaires , 
inégales , divariquées, obrufes ou un peu aiguës, 
roulées à leurs bords. 

Les fleurs font nombreufes , ‘difpofées en co- 
rymbe à l'extrémité des tiges ; fupportées. par des 
pédoncules droits , inégaux , garnis de petites 
feuilles fubulées. Les calices font cylindriques , 
compofés de folioles égales, fubulées , point fca- 
rieufes à leur fommet , munies extérieurement & 
à leur bafe d'un fecond calice lâche , très-coùre. 
La corolle eft radiée , de couleur jaune , affez fem- 
blable à ceïile du fenecio jacobaa , compofée à {a 
circonférence de demi-fleurons linéaires ; ouverts, 
denticulés à leur fommet. Les fleurons du difque 
font hermaphrodites, divifés en cinq dents à leur 
limbe. Les femences font petites, oblongues., 
couronnées par une aigrette fimple , fefüle, velue, 
d’un blanc de neige; e réceptacle nu & convexe, 

Cette plante fe rencontre dans les champs , fur 
les côtes de la Barbarie. ÇDefcrips, ex Desf.). 

$4. SENEGON du Cähada. Senecio canadenfs, 
Linn,. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis omnibus bipin- 
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.natis ; Üineatibus ; pédunculis corymbofs.Linn.Spec. p 
Plant. vol. 2. pag. 1219. — Willd. Spec. Plant, 
Mol. 3. pag. 1996. n°. 73. 2 

Jacobaa cherophylli foliis, mariana. Pluk. Mantiff. 
pag-107: 

Ses tiges font droites, lifles , cylindriques, 
firiées , garniés de feuilles alrérnes, deux fois ai- 
lées , linéaires , glabres à feurs deux faces; les 
fupérieures fimplement ailées. Les fleurs font dif- 
pofées , à l'extrémité des tiges, en un corymbe faf- 
tigié. Les calices font cylindriques , compoiés de 
-foliolés droites , fimples , égales, roufféatres. La 
corolle eft de couleur jaunâtre ; radiée ; les démi- 
fleurons.tout-à-fait ouverts , point réfléchis. 

On rencontre cette plante dans le Canada. | 

$$: SENEGON à grandes fleurs. Senécio grandi- 
florus. Berg. : k 

 Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnatifidis, 
laciniis lineari-fubulatis. Berg. Plant. Capen(. pag. 
280. n°. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1994. 
HE ons 

Senecio foliis pinnatis, glabris ; pinnis linearibus , 
foribus paniculatis, T hunb. Prodr. pag. 1 9. 

_ Jacobaa coronopi, rigentibus foliis , athiopica, Pluk. 
Manif. pag. 106. tab. 422. fig. $. 

Ses tiges font droites , cylindriques , herbacées, 
glabres , ftriées , hautes de plufieurs pieds , gar- 
nies de feuilles alrernes , diltantes , fefliles , un 
peu rudes au toucher , pinnatifides ; les décou- 

‘ pures linéaires , fubulées , très-alongées. Les fleurs 
font peu nombreufes , difpofées en un corymbe 
lâche , fimple , dont les pédoncules font munies 
de feuilles ou de braétées fubulées ; celles de leur . 
bafe pinnatifides. 

Le calice eft glabre , tronqué , compofé de 
plufieurs folioles linéaires, aiguës , un peu con- 
caves, relevées en carêne en dehors , droites, 
“égales, parallèles , enveloppées à leur bafe de 
quelques autres petites folioles courtes, imbri- 
quées. La corolle éft grande , radiée; les fleurons 
du centre hermaphrodites , jaunâtres , tubulés, à 
cinq dents à leur fommet. Les demi-fleurons de 
la circonférence de couleur urpurine , linéaires, 
obrus ; ouverts , échancrés à leur fommet ; l’onglet 
‘fiiforme , de la longueur du calice ; les étamines 
capillaires; les anthères cylindriques, à cinq dents 
à leur orifice ; l'ovaire ovale, oblong, comprimé , 
couronné d'une aigrette fimple ; pileufe, de la 
longueur de la coroile, 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance, { Deftripe. ax Berg. ) p de Bonne 

EN 
Senecio corollis radiantibus ; foliis glaberrimis , 

laxè pinnatifidis ; pinnis longiffimis , inaqualiter fub= 
pinnatis ; caule ramofiffimo. (N.) 

Jacobsa ficula , chryfanthemi facie. Boccon. Sic. 
pag. 66. tab. 67. 

Jacobaa tenuiffimè lLaciniata , buphtalmi flore. 
Tourn. inft. R. Herb. 486. 

Cette plante à des tiges droites , un peu tor- 
tueufes à leur partie fupérieure , glabres , ftriées , 
très-rameules , cylindriques , d'un vert-Jaunatre * 

hautes de trois à quatre pieds ; les rameaux diffus, 
alternes ; les feuilles pétiolées, alternes, pinnati- 
fides ou fortement laciniées , amples , un peu 
charnues , verres, glabres à leurs deux faces ; Les 
découpures diftantes , très-longues , étroites , li- 
néaires , dentées ou finement laçiniées à leurs 
bords, prefque pinnatifides ; les dentelures fim- 
les, étroites , linéaires, obtufes , très-inégales ; 
be feuilles fupérieures feffiles , prefqu’amplexi- 
caules, moins compofées. 

Les fleurs font d’une groffeur médiocre , plus 
grandes que celles du ferecio jacobea , auxquelles 
d’ailleurs elles refflemblent ; difpofées à l'extrémité 
des rameaux en un corymbe étalé ; foutenues par 
des pédoncules grêles , inégaux , ramifiés, munis 
de petites braétées fubulées. Leur calice eft cy- 

1 lindrique , glabre , tronqué , compofé de folioles 
égales , parallèles, linéaires , un peu aiguës , fca- : 
rieufes & noirâtres à leur fommet, enveloppées 
à leur bafe par quelques petites folioles courtes , 
ouvertes, lancéolées , aiguës. La corolle eft ra- 
diée, de couleur jaune ; les demi-fleurons ouverts, 
un peu réfléchis , linéaires, obtus ; les fleurons 
‘plus longs que le calice , divifés en cinq dents à 
leur fommet; les femences petites, glabres , fur- 
montées d’une aigrette blanche, prefque foyeufe , 
fimple , fefile, 

Cette plante croit naturellement dans la Sicile, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. % 
(CF. v.) 

57. SENEGON hafté. Senecio haffatus. Linn. 

Senecio corollis radiantibus , petiolis amplexicau- 
libus , .pedunculis folio triplô longioribus , foliis pin- 
nato-finuatis. Linn. Syft. veget. pag. 757. n°. 22. 
— Roy. Lugd. Bat. 164. — Mill. Diét. n°, 4. == 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1987. n°. 45. 

* Senecio ( glutinofus), foliis pinnatifidis , vifcofis ; 
laciniis angulatis ; dentatis ; floribus paniculatis. 
Thunb. Prodr. pag. 158. ? 

Jacobaa afra , perennis , vifcofa , lutea , afplenii 
foliis. Vaill. Paris, At. Acad. 1720. pag. 298. — 
Dill. Eltham, pag. 183. tab. 152. fig. 184. 

. Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied 56. SENECON à feuilles de chryfanthème: Se- 
necio chryfenthemifolius. | & demi, épaifles, vifqueufes, légérement velues, 

rameufes; 
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rameufes, cylindriques , flriées, paniculées à leur 
fonmmet, garnies de feuilles alternes | fefles , 
oblongues , glutineufes , vertes , tendres , légé- | 
rement velues, prefque pinnatifides ou laciniees 
à leur contour ; les déclare obtufes , dentées 
ou prefque déchiquerées ; les feuilles fupérieures 
plus courtes , amplexicaules. 

Les fleurs forment une panicule terminale, 
droite , dont les pédoncules font trois & quatre 
fois plus longs que les feuilles, velus , inégaux. 
Les calices font cylindriques, vifqueux , pubef- 
cens. La corolle eft jaune , radiée ; les demi-fleu- 
rons alongés , linéaires, obtus, prefqu’entiers à 
leur fommet , ouverts , point réfl:chis ; les fleu- 
rons courts , à cinq découpures aiguës ; les fe- 
mences petites , ovales , oblongues , furmontées 
d’une aigretre plus courte que les fleurons. 

Cette plante croît dans l'Afrique. 

$8. SENEÇON laineux. Senecio pubigerus. Linn. 

Senecio corollis radiantibus | petiolis radicalibus 
lanatis , foliis runcinatis , caulibus fimpliciffimis ; 
florisus lateralibus , fkfilibus. Linn. Syftem. veget. 
Pa8. 757. n°.23.— Amoœn. Acad. vol. 6. Afr. 65. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1988. n°. 52. 

Jacobsa fpicata , monomotapatenfis. Breyn. Cent. 
tab. 65. — Morif. Oxon. Hift, 3. $. 7. tab. 18. 
fig. 32. ; 

Cette plante , différente du fénecio haflatus , 
avec lequel elle. ne doi: pas être confondue , a 
fes racines vivaces , d’où s'élèvent des tiges hautes 
d'un pied ,très-fimples, garnies dans leur longueur 
de trois à quatre feuilles à demi - amplexicaules , 
fort petites , pinnatifides. Les feuilles radicales 
font pétiolées ; glabres , pinnatifides , crénelées à 
leurs bords , obtules à leur fommet , munies à la 
bafe de leur pétiole d'un duvet mou & lanugineux. 

_ I n'exifte fouvent qu'une feule flzur terminale, 
couleur jaune , accompagnée quelquefois de 

quelques autres latérales & feffiles. Ces douts font | 
radiées : les demi-fleurons de la circonférencs font 
€ couleur violette ; ce qui fuffit pour diftinguer 

cétre plante , au premier a{peét , du fenecio haffatus , 
dont l:s demi-fleurons font Jaunes. 
( Das plante croît au Cap de B_nne-Efpérance. 

efcript. ex Linn.) 

: $9. SENECON uniflore. Senecio uniflorus. Allion. 

Senecio corollis radiantib:s ; foliis tomentofis , 
oôlongis , dentatis ; caute foliofo , anifloro. Willd. 
Spec. Plant, vol, 3. pag. 1 992, 

Senetio uniflorus. Allion. Flor. pedem. n°. 728. 
tab. 17- fig. Fos # 7? 
 Solidugo foliis tomentofs , avatis & femipinnatis. Hall. Helv. n°, +0. «roles 

Botanique, Tome VII. 
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Jacobaa pumila, finuatis foliis | argentea; fimmo 

caule flore fingulari. Pluk. Pay togr. tab. 39.13. 7. 

C'eft une plante fortpetite, dont les tiges bafles 
ont à peine un pouce ou un pouce & demi de 
haut : elles fonr droites, FAR BR ; Uniflores, 
velues ; garnies de feuilles alternes, lancéoléss , 
entières ou médiocrement dentées, Les feuilles 
radicales font oblongues , les unes entières , d'au- 
tres finuées ou dentées , quelquefois pinnatifides , 
tomenteufes & blanchätres à leurs deux faces. | 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque 
tige, affez grandes, de couleur Jaune , radiées ; 
les demi-fleurons à languettes linéaires , Planes, 
point roulées en dehors; les fleurons tous herma- 
phrodires; les femences petites, furmontées d’une £ 
aigrette blanche, feffile, très-fimple. 

Cette plante croît fur le fommet des Alpes, du 
Valais & du Piémont. x ( W.f.) 

60. SENEÇON blanchître. Senecio incanus. Linn. 
Senecio corol!is radiantibus ; foliis utrinquè tomen- 

tofs , niveis , pinnatifidis ; laciniis linearibus ; 08- 
tufis, fubdentatis ; corymbo coarétato, Willd. Spec. 
Plant. vol, 3. pag. 1993. n°. 64. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis utrinquè tomen- - 
“tofis , fubpinnatis , obtufs ; corymbo fubrotundo. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1219. — Gouin, Monfp. 
pag. 440. — Mill. Diét. n°. 11, — Gouan, l!{nftr. 
pag. 67. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 133: 
n°. 117. — Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1993. 
n°, 64. 

Senecio tomentofus , foliis pinnatis , pinnis fubro- 
tunais , umbell globofa. Hall. Hely. n°. 61. 

Jacobea pumila , abfinthii melliferi foliis incanis, 
furibus velue in umbellam pofi:is. Pluken. Almag. 
Pag- 194. tab. 39. fig. 6. 

Chryfanthemum alpinum , incanum ; foliis laci- 
niatis, C. Bauh. Pin. 134. ns 

Jacobsa alpina , incana , minor. Barrel. Icon. Rar. 
262. — Boccon. Muf. 2. pag. 20. tab. 8. 

Abfinthium alpinum , umbelliferum , tenuifolium 
& minus. C. Bauh. Pin. 140. 

Jacobaa alpina , abfinikii folio , humilior. Tourn. 
Init. R. Herb. 486. 

Vulgairement génipi jaune. 

B. Senecio foliis incanis , bipinnatifidis ; caulibus 
altioribus. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1993. 

Certe efpère eft remarquable par fes tiges peu 
élevées , par fes feuilles pinnatifides , tomenteu- 
fes , très-blanches , & par fes fleurs difpolées en 
un corymbe refferré. 

Ses racines épailles, chargées _. grani nom- 
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“bre de fibres droites , alongées , filiformes : elles 
produifenr une ou plufieurs tiges droites , hautes 
de deux à quatre pouces, prefque fimples, cy- 

 Jindriques ,tomenteufes , très-blanches. Les feuil- 

Jes inférienres ou radicalss font oblonguess, blan- 
ches & toménteufes à leurs deux faces, quelque- 
fois un peu verdatres à leur face fupérieure, mé- 
diocrement périolées , pinnatifides ; les décou- 
pures linéaires, courtes , obtufes , quelquefois lé- 
géremert déntées à leurs bords ; elles font un peu 
plus fnes & plus aigués aux feuilles caulinaires fu- 
périeures. 

* Lesfleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 
en un corymbe reflerré , un peu globuleux , dont 
les pédoncules font inépaux , prefque fimples , 
courts , alternes , trés-cotoneux. Les calices font 
courts , velus , tomenteux , compofés de folioles 
droites , linéaires , fcarieufes & noïrâtres à leur : 
fommet. La corolle eft jaune , médiocre , radiée, 
un peu plus longue que le calice. La plante g, citée 
par Willdenow, diffère de Ja précedente par fes 
tiges beaucoup plus hautes , & par fes feuilles | 
deux fois ailées. 

Autriche, dans les Pyrénées, & dans les dépar- 
temens méridionaux de la France. La variété 8 fe 
rencontre dans les Alpes maritimes de l'Italie. x 
(PS) 

61. SENECON de la Carniole. Senecio carniolicus. 
Willd. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis , 
fubpinnatifidis , fubrès incanis ; corymbo coarétato. 
Wilid. Spec, Plant. vol. 3. pag. 1993. n°. 6$. 

Senecio incanus. Scop. Carn. edir. 2. n°. 1071. 

Chryfanthemum clpinum , jundenbergenfe , jacobea 
affine. J. Bauh. Hift, 2. pag. 1058. Icon. 

Chryfenthemum alpinum , primum. Cluf. Hift. 1. 
Pag- 333- 

- Willdénow a cru devoir difiinguer cette plante 
du fénecio incanus , malgré les rapports nombreux 
qui exiftent entre ces deux plantes, & que la plu- 
part des ahtrés botanifles avoient ou réunies ou 
confondues. Les principales différences confiftent 
dans les fäu:llés moins divifées , blanches feu- 
lement à leur face inférieure , vertes en deflus ; 
dans les calices pubefcens , & beaucoup plus fca- 
rieux à leur fommet. | _ 

S=s tiges d’ailleurs font baffes ; fes feuilles lan- 
_céolées , dentées ou pinnatifides , blanches & pu- : 
befcentes en deffous, les plus jeunes entiérement 
blanches ; les feuilles caulinaires lancéolées » lé- 
érement dentées , rarement pinnatifides ; les fleurs 
ifpofées*en un corymbe ferré. Elle varie par fes 
fui toutes entières , dentées , point pinnati- es: Hénaèers 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

le fenecio incanus. Je ne l'ai préientée ici féparé- 
mént que parce qu'elle ne m'eft point connue ÿ 

cependant , parmi dés échaurillons recueil'is fur 

dernière efpèce. % 

62. SENEGON à petites fleurs. Senscio parviflorus, 
4 pe L Li + x hd 

Senecio:coro!lis-radiantibas , calice parüm longio- 

ribus ; foliis utrinquè romentofis ; niveis , pinnati- 

| vol. 3. pag. 1994. n°. 66. 

Senecio parviflorus. Allion. Flor. pedem. n°. 727. 
tab. 38. fig. 3. >» 

Cerre efpèce , très-rapprochée du fenecio 1rca- 
nus , & que Haller regarde comme une varieté » 
en eft diftinguée, d’après Allioni , par fes fleurs 
plus:petites, & par la forme un peu différente de 
fes feuilles. 

Ses tiges font très-peu élevées, droites , fim- 

es font alternes , prefque fefliles, oblongues., pin- 
natifides , romentéufes & d’un blarc de neige à 
leurs deux faces , à découpures oblongues , den- 

{ ples , blanches , pubefcentes , feuillées, Les feuil- 
… Cette iplante croît fur les Alpes , en Suiffe , en : (ln 

peu plus longues -que le calice , à demi- fleurons 
ouverts , point roulés à leur fommet. ' 

Cette plante croît fur les montagnes alpines du 
Piémont. % ; 

63. SENECON doté. Senecio aureus. Linn, 

tis , cordatis , ferratis , petiolatis ; cuulinis pinnetir 

culis incraffatis, Wild. Spec. Plant. vol, 3.1p. 1998 
n°, 79. 

mis cordatis | petiolatis ; fupertoribus pinnatifais y 
lyratis, Linn, «Plant. vol. 2. pag. 1220. = 
Mill, Di&. n°.3.— Gronov. Virg. 126. 

Sénecio (aureus ) , caule fimpliciffimo , remorè oli- 

rotundato-obtufys ; caulinis petiolo pinnatifidis ; co- 

Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 120. 

110. — Rai, Suppl. 180. 

pétiolées , ovales , échancrées en cœur à leur bafes 
un peu arrondies , de couleur pourpre à leur face 
inférieure, fupportées par dés pétioles alongés » 
velus , longs d'environ up pouce &. demi 3 les 

la Carniole 3 elle me paroît devoir être réunie avec - 

les Alpes , j'en poifèdé qui approchent de cette. 

À fdis ; laciniis oblongis , dentaris : Wild. Spec. Plant. M 

- 

tées. Les fleurs font jaunes , petites , radiées , un 

Senecio corollis radiantibus ; foliis radicalibus ova- 

fidis , dentaiis ; lacinié terminali lanceolaâ; pedun- 

Senecio corollis radiantibus., foliis crenatis ; infir 

gophkyllo; foliis denticulatis ; radicalibus cordatis ; a 

rymbo pedunculis unifloris fubumbellato. Michauxs 

Jacobaa virginiana ; foliis imis alliarie plabris 
caulefcentibus barbare. Morif. Oxon. Hift. 3. pag- : 

Ses tiges font droites, cylindriques , finrples, Le 
hautesd’eniviron deux pieds ; les feuilles radicales 
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feuilles-caulinaires alternes , pinnatifides 5 les pin- ! 
nules dentées , un peu inégales ; la terminale lan- 
“céolée. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en un corymbe étalé, prefqu’ombellé ; foutenues 
-par des pédoncules alongés , prefque filiformes , 
fimples ; épaidis à leur partie fupérieure , un peu 
velus, ordinairement uniflores. La corollé eft ra- 
diée , de couleu: jarne; les fleurons du centre tous 
hermaphrodites ; les demi-fleurons de la circonfé- 
rence femeil:s ouverts, point réfléchis ; les fe- 
mences petites , couronnées par une aigrette fim- 
ple , fefhle? velue, 

Cette plante croît dans la Virginie & au Ca-. 
& ombragés. z. 

{forme de leurs feuilles inférieures , qui peuvent 

nada , dans les lieux humides 
CS) 

64. SENECON balfamite. Senecio halfamire. Wild. 
Senecio corollis radiuntibus ; foliis radicalibus 

oblongis , ferratis , petiolatis ; caulinis pinnatis > Ly- 
ratis , ferratis ; floribus umbellaris , caule bafi vil- 
dojo. Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 1998. n°. 30. 

Senecio balfamite. Mülhenb. in Lire. 

Cette plante a des rapports avec le fénecio au-! 
reus ; elle en diffère par la forme de fes feuilles , 
par fes pédoncules point velus ni renflés à leur: 
fommet, 

Ses tiges font droites, velues à leur partie in-! 
férieure , hautes d’un demi-pied ou d’un pied ; les 

tiolées , oblongues, entières , 
dentées en fcie à leurs bords , obtufes à leur fom- 
met, longues d’un pouce , plus courtes que les 
périoles ; les feuilles caulinatres alternes ; les in- 

feuilles radicales 

férieures ailées où en forme de lyre ; les décou- 
ques lanceolées , très-courtes , dentées en fcie ; 
a découpure terminale beaucoup plus grande , 
©blongue ; les feuilles fupérieures pinnatifiies & 
dentées. 

Les fleurs font prefque difpofées en ombelle à! 
l'extrémité des tiges , fupportées par des pédon- 
cules très-longs , égaux. Les corol!es font radiées; 
ks demi - feurons de la circonférence ouverts ; 
Point refléchis, 

Cette plante croît dans les contrées feprentrio- 
nales de l'Amérique. % ( Defcripr. ex Will.) 

65. SENEÇON ovale. Senecio obovatus. Willd. 
Senecio corcllis radiantibus ; foliis radicalibus 

obovatis , ferratis , petiolatis ; caulinis pinnatifidis , 
“dentatis ; floribas umbellatis ; caule glabriufculo. 
Wild. Spéc. Plant. vol. 3. pag. 1999. n°. 81. 

Senecio obovatus. Mulhenb. in Lier. 

Cette e(pèce diffère , par la forme de fes feuilles tadicales en ovale renverfé ; du fénecio balfamite. 
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Ses tiges font droites, prefoue glabies, Der 
centes à leur partie fupérieur: , garnics d: feuilles 
alternes ; les radicales péticlé s , longues d'un 
deémi-pouce ‘ou d'un pouce , ovales, dentées en 
fcie à leur contour ; les dentelires obrufes ; les 
p: tioles plus longs que les feu lies ; celles des tiges 
pinnatifides & dentées ; les fleurs difofées en une 
ombelle terminale ; les pédoncules un peu épaifis. 

Cette plante fe rencontre dans les contrées fep= 
tentrionales del’Amérique. 3 ( Deféripe.ex Willa.) 

Obfervations. Cette efpèce , ainfi que le ferecio 
balfimite , que j'ai préfentée ici d’après Willde- 
now , paroïflent offir trop peu de différences 
pour être féparées comme efpèces du ferecio au- 
reus, Elles n'en font bien diftinguées que par là 

bien être fufceptibles de quelques variétés ; elles 
font d’ailleurs toutes trois originaires des mêmes 
contrées. 

66. SENEÇON printannier. Senecio vernalis, 
Willd. 

Senecio coro!lis radiantibus ; foliis amplexicauli- 
bus, pinnatifidis , hirfutis , crifpato- dentatis ; caule 
lanato. Wild. Spec. Plant. vol. 3: p. 1988. n°. 53. 

Senecio corollis radiantibus | radiis paténtibus ; 
foliis pinnatifidis , crifpis , cauleque pilofo-lanatis. 
Waldft. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. 1. pag. 23. 
tab. 24. PO Re 

_ Ses tiges font droites, cylindriques , revêrucs 
d'un duv:t blanchâtre , lanugineux ; garnies de 
feuilles alternes, amplexicaules, affes femblables, 
par leur forme , à celles du fencçon commun; 
oblongues, pinnatifides , crépuss & denrées à 
leuts bords , chargées de poils blanchâtres. Les 
feurs font radiées, compoées, à leur circonfé- 
rence , de demi-fleurons ouvetts , point roulés , 
femelles , & dans leur centre de fleurois herma- 
phrodites. LE 

… Cette plante croit en Hongrie | dans les terrains 
flériles & les décombres. © 

67. SENEÇON des montagnes, Senecio montanus. 
Wild. ; 

Senecio corollis radiantibus ; foliis amplexicaulibus, 
dyrato - pinnatifidis , dentatis, planis , cau/eque gla= 
bris. Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag: 1989. n°. j4. 

Senecio paradoxus. Hoppe. 

Cette efpèce a de très- grans rapports avec le 
fenecio vernalis , dont elle ne paroît être qu’une 
variété. Elle en diffère parfes fulles en lyre, 
pinnatifiles, glabres, planes, les plus jeunes ot- 
dinairement pubefcentes. Ses tiges font glabres ; 
les fleu « radiées , quelquefois compofces unique- 
ment de fleurons. y 

N 2 
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Cette plante croît fur les montagnes ; aux en- | 

virens de Saisbourg. O 

1400 

68. SENEÇON à feuilles en lyre. Senecio /yratus. 
Lino. 

Senecio pilofus , corollis radiantibus j foliis infimis 
lyratis, dentatis ; fupremis lyratis , am;lexicaulibus ; 

. dobis margine muricatis. Linn. f. Suppl. pag. 369.— 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1988. n°. $c. 

Senecio foliis irfimis lyratis ; fupremis finuato- 
déntatis , villofis ; foribus paniculatis. Thunb.Prodr. 

pag. 158. 

Cette efpece , d’après Linné fils, efl une de 
celles dont les tiges font les plus élevées. Elles 
font rameufes , garnies de feuilles alternes ; les 
inférieures en forme de lyre , dentées à leurs 
bords ; les fupérieures profondément finuées , 
refque pinnatifides, amplexicaules, velues; les 

Lobes arrondis , & armés de petites pointes à leurs 
bords. Les fleurs font difpofées en une panicule 
terminale ; la corolle compofée , à fa circonfé- 
rence , de demi-fleurons ouverts, point roulés à 
leur fommet. 

Cette plante croit au Cp “a. Bonne-Efpérance. 

69. SENEÇON denté. Senecio dentatus, Jacq. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis femiamplexi- 
caulibus , pinnatifidis ; laciniis linearibus , acutis, 
dentatis , diftantibus ; pedunculis elongatis ; caule 
ns diffafo, Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1989. 
n°. 56. 

Senecio dentatus, Jacq. Colle&. vol. 5. pag. 150. 
tab. 6. fig. 2. 

Ses tiges font droites , cylindriques, Hautes d’un 
pied & demi ou deux pieds , friées , parfaitement 
labres , divifées en rameaux diffus , garnies de 
euilles altérnes, à demi-amplexicaules , profon- 
dément pinnatifides , longues d'environ deux pou- 
ces ; les découpures étroites , linéaires , dentées 
à leurs bords , aiguës , écartées les unes des au- 
tres , glabres à leurs deux faces, mais un pen ve- 
lues en deffous fur leurs principales nervures : Jés 
découpures des feuilles fupérieures font ordinai- 
rement entières à leurs bords. 

Les fleurs font peu nombreufes , fituées à l’ex- 
trémité des rameaux , difpofées en une forte de 
corymbe Jâche, au nombre d'environ fix ou fept ; 
foutenues par des pédoncules fimplés ; alongés, 

_ Les calices font cylindriques , compofés de fo- 
lioles étroites , linéaires, prefqu’aiguës. La corolle 
eft jaune , radiée, de la grandeur de celle du /e- 
ee Jacobaa ; les demi-fleurons ouverts , point 
roulés. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. og ? 

S EN 
70. SENECON des rochers. Senecio rupeflris. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis amplexicaulibus, 
pinnatifidis | fuprà glabris ; laciniis angulaiis ; den- 
tatis ; caule calicibufque glabris. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 1989. n°, $5. 

… Senecio corollis radiantibus ; foliis fuprà fubnudis , 
pinnatifidis ; laciniis angulato - lobatis dentatifque ; 
caulibus ereëlis , calicibufque nudis. W aldft. & Kitaib. 

Plant. rar. Hungar. vol. 2. pag. 136. tab. 128. 

Cette plante à des racines vivaces & fibreufes: 
elles produifent une tige droite , gylinérique , 
ftriée , parfaitement glabre ; haute de fix à fept 
pouces , garnie de feuilles alternes , prfqu’am- 
plexicaules , pinnatifides , glabres, particuliére- 
ment à leur face fupérieure ; leurs découpures di- . 
vifées en lobes anguleux , dentés. 

Les fleurs font difpofées en corymbe , à l’ex- 
trémité des tiges , fupportées par des pédoncules 
alongées , prefque fimples. Les calices font gla- 
bres , cylindriques , compotés de folioles droites, 
égales , un peu aiguës, fcarieufes à keur fommet, 
enveloppées à leur bafe par quelques autres fo- 
lioles ouvertes , fubulées. La corolle reffemble 
à celle du fezecio jacokeu. Elle eft de cou'eur jaune, 
radiée ; les demi-fleurons ouverts, point roulés à 
leur fommet; les fl:urons hérmaphrodites , fer- 
tiles ; les femences furmontées d'une aigrette fim- 
ple, fefile ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît dans la Hongrie & la Croatie, 
fur les rochers & dans les fols fabloneux. 

71. SENECON rongé. Senecio erofus. Linn. f. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis radicalibus pe- 
tiolatis , oblongis, finuatis , ferratis , villofis; caule 
anifioro , fubnudo. Linn. f. Suppl. pag. 370. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1992. n°. 62. 

Senecio foliis radicalibus finuato-erofis, dentato- 
villofs ; foribus folitariis. Thunb. Prodr. pag. 158. 

Ses tiges font droites , fimples, uniflores , rrès- 
fouvent dépourvues de feuilles ; ou munies feu- 
lement de quelques feuilles alternes , amplexicau- 
les. Les feuilles radicales font pétiolées , alongées, 
finuées ; les lobes dentées en fcie à leur contour, 
-velues ; la bafe des tiges & celle des feuilles en- 
veloppées d’un duvet tomenteux. Les fleurs font 
folitaires à l'extrémité des riges , radiées ; les 
demi-fleurons point roulés. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne 
Efpérance. # 

. 72. SENEÇON brillant. Senecio fpeciofus. Wild. 

Senecio corollis radiantibus ; caule fimplici , fub= 
nudo ; foliis radicalibus petiolatis | oblongis , den- 
er ciliatis, Wild. Spec. Plant. vol. 3. p: 1991-+ 
ie Es ge 
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Senecio pfudo-china. Andrewf, Repoñit. Bot, 5. 

Pa8..291. tab. 291. 

Cette efpèce eft remarquable par Ja beauté & 
la grandeur de fes fleurs, d’une beile couleur pur- 
Purine. Ses racines font épaifles & tubéreufes : il 
s'en élève des tiges hautes d’un demi-pied , cylin- | 
driques , 
feuilles, 
feffiles , 

friées , ordinairement dépourvues de 
ou munies quelquefois de deux feuilles 

longues d’un pouce, lancéolées , garnies 
à leurs bords de quelques dents écartées. Les 
feuilles radicales font pétiolées , alongées , iné- 
galement dentées à leurs bords, pileufes , purpu- 
rines à leur face inférieure, ciliées à leur contour , 
longues d'environ trois pouces. 

Les fleurs font peu nombreufes, fituées à l’ex- 
trémité des tiges ; au nombre de trois où quatre, 
fupportées par des pédoncules fimples , alternes , 
munis dans leur longueur de quelques folioles 
courtes. La corolle eft fort grande , de couleur 
purpurine , radiée ; les demi-fleurons ouverts , 
planes, point réfléchis, & ne contiennent que des 
piftils. Les fleurons font tous hermaphrodites & 
ferviles ; les femences couronnées d'aigretres fef- 
files , blanchâtres. 

Cette plante croît dans la Chine. + 

73. SENEÇON des Alpes. Senecio alpinus. Linn. f. 
Senecio corollis radiantibus ; foliis cordatis, Ly- 

ratis , grofsè ferratis; petiolis auritis, Linn. f. Suppl. 
pag. 371: 

Jacobza alpina , 
Bauh. Pin. 131, 

Jacobea tertia, latifolia, prima. Cluf. Hift. : 

L 

laciniata ; flore buphtalmi. C. 

pag. 23. 

Cineraria ( alpina}, floribus corymbofs , foliis 
Pinnatis ; pinnd terminali maximä , cordaté , rc 
dentat&; lateralibus cuneatis , apice dentatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2084. n°. 40. 

Cineraria cordifolia , auriculata, Jacquin, Auftr, 
tab. 177. 

Cineraria alpina, var, 8. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1243. 

4 ‘ 

Cette efpèce a des tiges droites, herbacées , 
ftriées, anguleufes ou légérement c lindriques , 
fimples , hautes au moins de deux pieds, rameufes 
à leur partie fupérieure ; les rameaux réunis en üne 
forte de corymbe. Les feuilles font pétiolées , al- 
ternes , difiantes , échancrées en cœur à leur bafe, 
glabres à leur face fupérieure , veinées & blan- 
Châtres en deffous; les feuilles fupérieures ovales , 
écoupées en |yre ou pinnatifides ; la pinnule ter- minale très- grande, en cœur , incifée & dentée 

à fes bords ; es latérales cunéiformes , dentées feulement vers leur fommet ; les dentelures grof- fes ; obtufes , en fcie ; les pétioles de la longueur 
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des feuilles, munis dars leur milicu de dents fo- 
lacées , au nombre de deux ou quatre , comme 
dans les feuilles de l’eryfimum barbarea. 

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaires 

longs pédoncules munis de braétées en forme d’é- 
cailles, fort petites , fubulées. Le calice ef cylin- 
drique , compofé d'écailles parallèles , droites , 
égales, fcarieufes à leur fommet, garniesen deffous 
d'un fecond calice formé de peuites folioles ferrées 
& {carieufes à leur pointe. La corolle eft radiée , 

{ de couleur jauné , affez (emblable à celle du fe- 
necio jacobea , mais un peu plus grande. Les fe- 

|! mences fonc petites , furmontées d’une aigrette 
fimple , blanchâtre , fefile. 

Cette plante fe rencontre dans les Alpes , en 
Suifle , en Autriche , dans la Suède, Y% 

Plufieurs auteurs ont rangé cette plante parmi 
les cinéraires. Il eft évident qu’elle doit être placée 
armi les feneçons, ayant un calice caliculé, & 
es folioles calicinales fcarieufes à leur fommet. 
L'abfence de ces caractères , ou du moins du pre- 
mier , eft la feule différence qui exifte encre les 
cinéraires & les feneçons. 

74: SENEÇON ombellé. Senecio umbellatus. Linn. 
Senecio corollis radiantibus, linearibus ; foliis pin- 

nato-denticulatis; laciniis diflantibus, Linn. Syft. 
Plant. pag, 758. n°. 36. — Mantiff. 470. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1999. n°. 82. 

foliis pinnaic-dentatis , denticulatis ; lacinits diflan= 
tibus. Linn, Amœn. Acad. vol. 6. Afric. 64, — 
Idem , Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220. 

glabris, lineari-fubulatis | longiffimis , fubdecurren- 
tibus ; fuperioribus ff dentatis ; floribus paniculatis, 
Berg. Plant. Capenf. pag..278. n°. 3. 

Jacovea athiopica; anguffiffimis & pralongis foliis, 
rariüs crenatis , ad imo caule ad fummum ufque con- 
fertis. Pluken. Mantiff. pag. 107. tab. 421. fig. 5. ? 
Mediocris. 

Jacobsa africana, folio capillaceo , viridi. Herm. : P : 
Afric. 14. 

.… Ses tiges font prefque ligneufes, glabres , cylin- 
driques, hautes de deux pieds , friées, rameules, 
garnies de feuilles alternes , affez nombreufes, 
rapprochées, fefiles, ouvertes , redreffées, un 
peu décurrentes , linéaires , fubulées, un peu char- 

: nues , glabres à leurs deux faces, longues de trois 
pouces & plus, prefque pinnatifides, ou denti- 

: culées ; les découpures diftantes, aiguës ; les feuil- 
: les fupérieures plus écartées , dentées à leur bafe, 
, feffiles , aiguës à leur fommet. 

ou terminaux , folitaires ; foutenues par de très- 

Senecio corollis radiantibus , calice longioribus ;, 

Senecio (filifolius) , corollis radiantibus ; foliis 

Les fleurs font difpofées en un corymbe termi- 
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na, paniculé , prefqu’ombellé ; les pédoncules ra- 
mieux ; les rameaux alternes, infenfiblement plus 
courts, très-glibres , munis de petites folioles fu- 
bulées, fituées à-la bafe & le long des pédoncules 
communs, Le calice eft oblong , cylindrique, tron- 
qué , compofé «e plufeurs folioles linéaires, ai- 
guës, parallèles, convexes en dehors, planes & 
con:aves en dedans, garnies à leur bafe de petites 
écailles courtes, un peu lâches , prefqu'imbri- 
quées. La corolle eit radiée, de couleur jaune, 
lus longue que le calice ; les demi-fleurons de 
IA circonférence femelles, de couleur purpurine, 
filiformes , tubules, de la longueur du calice; leur 
languette lineaire , lancéolée , ouverte, cbtufé, à 
quatre nervures, à peine réfléchie ; les flzurons du 
centre hermaphrodites , tubulés, divifés en cinq 
dents à leur fommet ; l'ovaire ovale , oblong, fca- 
bre , comprimé, courontié , feulement dans les 
fleurs hermaphrodites , d’une aigrette klanche, 
fimple , (Mile , pleufe , de la longueur des corol- 
les ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % ? 

_ 75. SENEÇON appendiculé. Serecio appendicula- 
tas. 

Senccio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis , y- 
rato-pinnatis , aentatis, nudis ; petiolis auritis. Vah]. 

Senecio auriculatus. Vahl, Symib.-vol. 1, p. 72. 
tab. 118. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1998. 
poire 

Senecio ( \yratus} , corollis radiantibus ; paniculä 
coryÿmbofà , terminali; foltis lanceolatis, lyratis , 
amplexicaulibas , denticulatis. Forsk. Flor. ægypr.- 
arab. pag. 448. n°. 77, . 

Ses tiges font droires, cylindriques , flriées, 
velues, rimeufes, d'fufes, hautes d'environ deux 
pieds , garnies de feuilles alternes, pétiolées, lan- 
céolées, découpées en lyre, longues d'environ 
deux pouces, fur fix à huit lignes de large ; les pin- 
nules inégales, alternes ou oppof-es, entières, 
dentées à leurs bords; les pétioles munis à leur 
bife de deux appendices ou oreillettes oppofées , 
téniformes, anplexicaules , dentées.. 

Les fl: urs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, en un corymbe paniculé, dont les pédoncules 
font fameux, garnis de plufieurs pétites folioles 
éparfes, fliformes , aiguës, Le calice , un peu ren- 
flé à fa bafe, eft cylindrique, compoié de foliol-s 
droites, épaifles, fillonées dans leur milieu , ai- 
guës, point fcarieufes à leur fommet , munies à 
leur bafe de petites falioles un pen lâches. La co: 
rollé eft radiée ; les demi-fleurons de la circonfs- 
rence peu nombreux, ouverts, point réfléchis. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans 
l'Arabie heureufe. | 

S'EN 

76. SENECON grêle. Serecio pauperculus. Mich. 

Senecio corollis radiantibus , radiis minimis ; fo- 

bis lanceolatis , f:bincifo-dentatis integrifve; corymbe 
paucifloro ; caule fimplici , fabnudo. (N. ) | 

Senecio pumilus , caule fimpliciffimo , rigidè ereëto , 
fabnudo ; foliis omnibus lanceolatis , nonnullis radi- 

calibus fubintegris , cateris rariter incifo-dentatis [er- 
ratifve ; corymbo paucifloro , calicibus glabellis , ra= 
diis parvulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2, 
pag. 120. | 

Cette efpèce a des tiges très-fimples, roides, 
droites, cylindriques, prefque nues: les feuilles, 
en partie radicales, font toutes lancéolées; les unes 
entières; les autres, particuliérement celles des 
tiges , médiocrement incifées , dentées en fcie, 
Les fleurs font peu nombreufes , de Ja grandeur de 
celles du fézecio jacohaa , difpofées en corymbe à 
lextrémite des tiges. Leurs calices font glabres; 
les demi fleurons de la circonférence fort petits. 

Cetre plante a été découverte par Michaux dans 
le Canada, fur le bord des lacs. (Defcripr, ex 
Mich.) rt ex d RES 

77. SENEÇON glabre. Sert glabellus. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis pinnatifido-ly- 
ratis ; lobis d'flantibus , repando-anpulofis ; corymto 
compoffio ; pedunculis fubumbellatis ; caule fimplici , 
glabello, (N.) : ere 

Senecio (l'ratus), annuus, glabcllus , fimplex; 
foliis pinnatifito lyratis ; Lobis diflant'hus , fubrotun- 
datis , re-anao-angulofis, vel obolerè dentatis ; co= 
smbo compoñto, pedun.ulis fummis fuhumbeliaris , 
Ars multiradiatis. Mich. Flor, boreal. Amer. 
vol, 2. pag. 120. | 

Cette plante et gl bre dans toutes fes parties : 
fes tiges font droit:s, fimples, cylindriques , gare 
nies de feuilles altérnes, prefqu’en forme de lyre, 
pinnatifides ; les lob=s écartés entr'eux , un peu 
arrondis , finués , anguleux, ou bien divifés en 
dents émouflées. Les fl-u:s fonr difpofées , à l'ex- 
trémité des tiges, en un corymbe: compofé. Les 
pédoncules font a'onpés, & fe divifenc vers leur 
fommet en rameaux prefqu'en ombelle. Les co- 
rolles font radiées. 

Cette efpèce a été obfervée par Michaux dans 
les forêts de la Caroline. © ? (Defcripe. ex Mich.) 

* XX X Fleurs radiées ; demi-fleurons étalés; feuilles 
entières. 

78. SENECON à feuilles de lin. Senecio linifo- 
lius. 

Senecio corollis radiantibus; foliis Hinearibus, in- 
tegerrimis ; corymbo fubfquarmato | caule herbacco. 
Linn. Spec. Piant, 1220, — Pallas, ter. vol. #. 

 » 
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pre — Wild. Spec, Plant-vol. 3.pag. 1990. 
nes +5 

. -Solidago foliis linearibus integerrimis ; corymbo 
fimplici, Horn. Cliff. 410. À Fu 
*  Senecio (linifolius } , calice bafi incraffato, fubcu- 
nuliculato; raaio oétofioro; fquamis calicinis vix apice 
fPhacelaris. Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 150. 
ne à 
n': 80. à 

. Linarie aurea affinis. C. Bauh,Piv. 213.— Idem, 
Proûr, 107. 3 

Jacobaa linifolia , hifpanica & italica. Poccon. 
Muf. 2. pag. 60. tab. 49. — Barrel. Icon. Rar. 
p. 97. 1°. 1083. tab. 802. 

Cette plante pouffe des tiges droites, herba- 
cées, hautes d'environ un pied , cylindriques , 
ftriées, à peine pubefcentes , divifées en rameaux 
alcernes , prefque fimples, nombreux, garnis de 
feuilles alternes , fefiles , un peu fafciculées dans 
les aïflèlles, linéaires, alongées, très-entières, 
aigués , longues d’un pouce & plus , un peu épaif- 
fes, médiocrement hifpides & un peu pubefcen- 

£. A 2 Là ER . tes ou blanchätres furtout à leur face inférieure 
& dans leur jeuneffe, 

Les fleurs font difpofées en un corymbe termi- 
nal, prefqu'ombellé, fupportées par des pédon- 
cules droits, cylindriques , à peine rameux , mu- 
nis de quelques folioles éparfes , très- petites, 
aiguës. Le calice eft cylindrique, compolé de fo- 
lioles très-étroites , égales , un peu aiguës , pref- 
que point fcarisufes à leur fommet , un peu ren- 
ées & canaïiculées à leur bafe. La corolle eft jaune, 

radiée; les demi-fleurons planes, ouverts; leur 
Janguette linéaire , obtufe , prefqu'entière à fon 
fommer. Fe 

Cette plante croit en Italie , en Efpagne & dans 
Ja Ruflie. x (V.f.) 2 A1 

. 79. SENEÇON à feuilles de genevrier. Senecio 
Juniperifolius. Linn. f. nee 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolato-fu- 
Pulatis, fabrs tomentofis ; caule fruticofo. Willden.. 
Spec. Flant. vol. 3. pag. 2000. n°. 84. 5 
… Sénecio fruticofus, foliis [ubulatis. Linn. f. Suppl. : 
Pa8- 37. : 4 

Senecio foliis lancrolatis , integris, fubts tomen- 
20%$3 paniculé terminal, Thunb.Prodr. pag. 157. ! 

 C'eft un petit arbriffeau d'environ un pied & ! 
emi de haut, dont les tiges fe divifént en rameaux | 
“Jnariques , lifles, garnis de feuilles éparfes, al- ! 
Ternes fefiles , médiocremenr élargies , (ubulées , | 

lexicaules , mucronées à leur fommet, ! 

É 
 : 
L 

3. 
H 

a demi À 

: roulées à leurs bords 3 lifles à leurface fupérie
ure, & 

tomenteufes en deffous , longues d’un pouce  affez | 

femblables à celles du genevrier commun. 

x 
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Les fleurs font réunies en une forte de panicule 
ou de corymbe terminal , fupportées par des pé- 
doncules alongés, terminés à leur fommer par.qua- 
tre où cinq fleurs dont les pédoncules propres font 
courts, inégaux , divariqués. La corolle eft ra- 
diée, de couleur jaune ; les demi-fleurons de R 
circonférence très-ouverts. _ 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D P - fs 

80. SrxEcoN à feuilles de romarin. Serecio rof- 
‘marinifolius. Linn. f, 

Senecio coroliis radiantibus ; foliis lanceolatc-li- 
nearibus ; fubintegerrimis , glabriufeulis ; corymbo 
coarifato terminalr , pedunculato ; caule fruticofo. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2000.n°, 83. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis linearibus ,-mar- 
gire revolutis ; caule fraticofo. Linn. F. Suppl. pag. 
369.— Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. $87.—Idem, 
Gollect, vol. 1; pag. 135. F9 

Senecio foliis ellipticis, glabris, femmis fubiès re- 
mentofis ; flortous paniculatis, caule fruticofo. Thunb. 
Prodr. pag. 157. 

Arbriffeau dont les tiges font dures, cylindri- 
ques , glabres ,rameufes ; les rameaux alternes , un 
peu diffus , garnis de feuilles alternes, fefliles:, 
étroites. linéaires, lancéolées , prefque glabres à 
leurs deux faces; chargées en deffous de quelques 
poils rares lorfqu'elles font vnes à la loupe, un 
peu blanchâtres ans leur jeunéfle , très-entières à 
leurs bords ; tes feuilles inférieures muniesla plu 
part de chaque côté de deux ou trois dénts-ob- 
tufes ; & enfcie Vers leur partie fupérieure. 7 

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux’, 
‘un corymbe paniculé , reflerré'; portées fur des 
pédoncules inégaux, médiocrement rameux. Les 

1 corolles font radiées , les demi-flsurons planes, ou- 
verts ; les femences petites, furmontées d'une 
aigrette fimple, pileufe , fefile, 3 

4. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 

_ Br. Seneçon à feuilles rudes, Serecio afper. 
Aiton. ci à 

| Semecio corollis: radiantibus ; foliis Lanceolato-- 
nearibus ; dentatis, rigidis , feabris ; corymbis ter- 
minalibus axillarioufque, pedunculatis ; caule fru- 
ticofo. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2000 

Senecio (criftatus ), folits lanceolaris, glabris, 
integris dentatifque ; flortbus paniculeris. ‘Thunb. 
Prodr. pag. 157.2 - s 

Senecio (afper ), corollis radiantibus ; foliis lar- 
ceolato-linearibus ; dentatis , rigidis ; calicibus fubla= 
nuginofis. Aiton , Hort. Kew.wvol. 3: pag. 196. ! : 
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Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le /e- | 
necio rofmarinifolius ; elle en diffère principale- 

ment par le caractère de fes feuilles rudes , plus 
profondément dentées. Elle paroiît aufli devoir fe 
rapporter à la plante que Thunberg a nommée fe- 
necio criflatus. 

C'eft, d’après Willdenow , un arbriffeau dont 

les tiges font droites , hautes de plus de deux pieds, 
divifées en rameaux ftriés, garnis de feuilles al- 
ternes , prefque fefliles , linéaires , lancéolées, pro- 

fondément dentées à leurs bords , rarement en- 
tières , très-roides , rudes à leur face fupérieure, 
plus pâies en deffous , pileufes fur leur principale 
nervure, longues d’un pouce & demi ou deux pou- 
ces ; les fleurs forment un corymbe refferré , pé- 
donculé , fitué vers l'extrémité des rameaux, dans 
l'aiffelle des feuilles fupérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

82. SENEÇON à feuilles roides. Senecio rigefcens. 
Jacq. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolato-li- 
nearibus , fubtomentofis, glaucis, argute denticulatis 
integerrimifve ; corymbo coarétato , terminali ; caule 
fruricofo. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2001. 
n°. 89. 

Senecio rigefcens. Jacq.Collect. 5. pag. 150. tab. 6. 
fig. 1. 

Cette plante paroît , par fes rapports, tenir le 
milieu entre le ‘Rae rofmarinifolius & le fenecio 
afper, & fe lier tellement à ces deux efpèces , que 
nes trois pourroient pafler pour variétés de la 
même. 

Ses tiges font droites, ligneufes , cylindriques , 
divifées en rameaux ftriés, garnis de feuilles al- 
ternes , fefiles, linéaires-lancéolées , de couleur: 
glauque , munies en deffous d’un duvet légérement 
tomenteux , longues à peine d’un pouce; les in- 
férieures entières , les fupérieures finement den- 
ticulées. Les fleu-s font difpofées en un corymbe 
terminal, reflerré ; la corolle radiée. 

Certe plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
ance. b 

83. SENEÇON en croix. Senecio cruciatus, Linn. f. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis linearibus , fub- 
rs Lomentofis , inferioribus cruciatis , fuperioribus in- 
tegris, Linn. f. Suppl. 371. — Willd. Spec. Piant. 
vol. 3. pag. 2001. 

_Senecio foliis linearibus , fubtùs tomentofis , infe- 
rioribus unidentatis ; floribus paniculatis. Thunb. 
Prodr. pag. 157. 

Cette efpèce eft remarquable , DRE 
par la forme de fes feuilles , qui fonc alternes, li- 
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néaires , roides , mucronées à leur fommet, gia- 
bres à leur face inférieure , tomenteufrs en def- 
fous ; les inférieures à demi-dentées de chaque 
côté vers leur partie fupérieure ; les dentelures 
égales au fommet , tellement que les deux der- 
nières forment avec lui une force de croix : les 
feuilles fupérieures font ordinairement en croix. 
Les fleurs font fituées à l’extrémité des rameaux, 
d'fpof£es en panicule ; la corolle radiée ; les demi- 
fl -urons ouverts. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef 
pérance. : 

84. SENECON tomenteux. Senccio tomentofus. 
Michaux. 

Senerio totus incano-tomentofus, caule fimplict ; 
foliis periolatis , ovali-lanceolatis , fubintegris ; co- 
rymbo fubumbellato , radiis parvulis. Mich. Flor. 
boréal. Amer. vol. 2. pag. 119. 

Cette plante a , dans fon port , beaucoup d'aff- 
nité avec le cineraria integrifolia de Jacquin. Ses 
tiges font droites , cylindriques, très-fimples , to- 
menteufes , blanchâtres , garnies de feuilles alter- 
nes , pétiolées, ovales , lancéolées ;prefqu’entiè- 
res , revêtues d’un duvet blanchätre & tomen- 
teux. Les fleurs font difpofées en un corymbe ter- 
minal , prefqu'ombellé. La corolle eft radiée ; les 
demi-fliurons fort petits. 

Cette plante a été découverte dans la Caroline 
par Michaux , dans le lieu nommé F/at-Roe, : 

| 

85. SENEÇON de l’Yemen. Senecio hadienfis. 

Senecio corollis radiantibus , quinque radiatis ; foliis 
ellipticis , petiolatis , integertimis | denticulatifque ; 
cuule fruticofo. Vah]l , Symbol. 1. pag. 73.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2002. n°. 92. 

Senecio folirs lanceolato-ovatis , craffis , glabris ; 
denticulatis ; paniculä coryrbofä. Forskhal , Flor, 
ægypt.-arab. pag. 149. n°. 79. Icon. tab. 19. 

Arbriffeau dont les tiges font glabres , diffufes, 
hautes d'environ quatre pieds , dont l’écorce eft 
filandreufe ; les rameaux alternes, foibles, droits, 
garnis de feuilles pétiolées , aiternes , elliptiques 
ou oyales-lancéolées , entiérement g'abres à leurs. 
deux faces , entières à leurs bords , longues d’en- 
viron trois pouces , quelquefois un peu denticu- 
lées ; les dents rares, fort petites , écartées, fup- 
portées par des pétioles plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en un corymbe aff:z ample ; fupportées par des pé- 
doncules , les uns fimpl:s , d’autres rameux à leut 
fommet , munis à la bafe des divifions de quelques 
braétées linéaires , prefque filiformes. Le calice, 

eft cylindrique , de couleur brune , compofé de 

folioles droites , égales , aiguës , calleufes à leus 
fommet ; envelo»pé d’un fecond petit ee É 4 

 buit 
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huit dents très- courtes , & de quelques petites ÿ 
écailles à fa bafe. La corolle eft jaune , radiée ; 
la circonférence formée par cinq demi-fleurons fe- 
melles , fertiles , dont la languette eft cblongue , 
un peu réfléchie , échancrée à fon fommet ; les 
fleurons tubulés , hermaphrodites , à cinq dents. 
Les femences font petites , linéaires , pileufes, 
furmontées d’une aigrette feffile. 

Cette plante croit fur les montagnes de l'Arabie 
heureufe. Bb : 

86. SENEÇON des marais. Senecio paludofus. Linn. 
Senecio corollis radiantibus ; foliis femiamplexi- 

caulibus ; lanceolatis , argutè ferratis , fubràs fubvil- 
;j corymbo terminali , divaricato ; caule flritto. Fr 

id. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2002. n°. 91. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis enfiformiius , 
acurè ferratis, fubrùs fubvillofis ; caule ffriéto. Lion. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220.— Flor. fuec.edit. 2. 
n°. 752. — Mill. Diét. n°. 7. — Pollich. Palat. 
n°. 798. — Œder. Flor. dan. tab. 385. — Hofm. 

-Germ,. 29$.— Roth. Germ. vol. I. pag. 364. — II. 
pag. 342. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129. 
n°. 117. 

Senecio foliis linearibus, ferratis ; floribus umbel- 
latis. Hail. Helv. n°, 66. | 

Senecio foliis fubenfiformibus , ferratis , fubiès in- 
canis , florum radio fubrevoluto. Necker , Gallob. 
pag: 353. 

* Senecio foliis integris, ferratis. Guett. Stamp. 
vol. 2. pag: $$9. — Iter Scan. pag. 396. 

. Solidago caule fimplici , corymbo terminali, rs 
Jub'às tomentofis , flofculis femineis fexdecim. Lech. 
68.— Flor. fuec. n°. 6$6: 
Jacobs foliis longis , integris & mucronatis. Morif. 
Oxon. Hift. 3. pag. 110.6, 7. tab. 19. fig. 22, 

Conyza paluftris , ferratifolia, C. Bauh. Pin. 266. 

Confolida paluffris. Tabern. Icon. $5$, 
Lingua major. Dalech. Hift. 1. pag. 1037. fig. 2. 

 Jacobza palifiris aliifima , foliis ferratis. Tourn. Inft. R. Herb. 485. à | 
Virge aurea , five folidagini anguflifolia affris ; lin- 

gua avis Dalechampii. J, Bauh. Hift. 2.p. 1063. Icon. 
Conyya aquatica ; maxima , ferrato folio. Thal. 

Haregn. 11. Ic. 3. 

B. Solidago palufiris | altiffima , incana & tomen- 
tofa ; foliis longioribus , férratis. Amman. Ruth. 220. 
— Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 161. 
- Y: Jacobsa pyrenaica , perfica fotio. Tourn. Inft. 
k: Herb. pag. 286. | 

Doronicum pyrenai : 

Schol. Bot. 8 icum , perfica folio , glabrum. 

Botanique, Tome VII. 

L 

| 
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Senecio paludofus » Var. 8. Lam. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 129. n°. 117. 

Senecio nemorenfis , var. #. Gouan, Illuftr, 68. 

Senecio perficafolius. Ramond , Builet. Philom. 
n°. 43. pag. 146. tab. 11. - | 

C’eft une grande plante , dont les tiges font 
droites , fimples, hautes de quatre à cinq pieds, 
un peu fifluleufes , cylindriques , verdätres , for- 

| tement ftriées , légérement lanugineufes, furtout 
à leur partie fupérieure ; gaznies de feuilles alter- 
nes ,prefqu'éparfes, efliles , à demi-amplexicaules, 
alongées, lancéolées, étroites , vertes à leur face 
fupérieure , d’un vert plus pâle en deffous , légé- 
rement pubefcentes , furcout dans leur jéunefle ; 
dentées en fcie à leurs bords ; les dents courtes, 
écartées , longues de quatre à cinq pouces, larges 
d’un à deux au plus , afguës à leur fommet , nom- 
breufes & rapprochées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges ,;enun corymbe feuiilé , ou dont les pédoncu- 
les inférieurs font fitués dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , prefque fimples , revêtus d’un duvet 
blanchâtre , romenteux; = pédoncules terminaux 
rameux ; lesramifications courtes , inégales , épaif- 
fes ; un peu ferrées, munies à leur bafe de perires 
folioles blanchâtres , féracées. Le calice eft cylin- 
drique , un peu globuleux , prefque gläbre , com- 
pofé de folioles droites , planes , elliptiques , ai- 
guës , un peu membraneufes à leurs bords, à peine 
fcarieufes à leur fommet. La corolle eff jaune , ra- 
diée; les demi-fleurons quelquefois un peu réflé- 
chis. Les femences petites, penis: d'une ai- 
grette fimple , {effile , blanchâtre. 

La plante 8 , qu’on rencontre dans la Sibérie , 
ne diffère de la précédente que par fes feuilles 
blanchâtres & tomenteufes à leurs deux faces : 
fes tiges s'élèvent très-haut. 

La plante y , regardée comme variété par quel- 
ques auteurs , comme efpèce par d'autres , paroît 
offrir des caractères {ufhfans pour la féparer du 
fenecio paludofus. Ses fleurs font d’un jaune-orangé, 

. & approchent de celles du fenecio doronicum. Toute 
la plante eft glabre ; les riges fimples , terminées 
par des fleurs peu nombreufes , de fix à huit, pé- 
donculées. Les fèuilles font oblongues, épaifles , 
rétrécies à leurs deux extrémités, à dentelures 
diftantes , prefque droites ; les feuilies inférieures 
pétiolées, ovales , obtufes , & périffent avant la 
floraifon. Lez 

Cette plante croît en Europe , dans les marais, 
fur le bord des rivières & des étangs ; la plante 8 
en Sibérie , & celle y dans les Pyrénées. % ( iv.) 

87. SENEÇON des bois. Senecio remorenfis. Linn. 
Senecio corollis radiantibus; foliis ovato-lanceoletisi 

O: 
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ferratis ; mirgine ciliatis , fubrùs tenuiffimè pubefcen- 
tibus ; feffi'ibus , bafi inaqualibus. Wild. Spec. Plant. - 

vol. 3. pag. 2003. n°. 93. ; 

… Senecio corollis radiantibus , oétonis ; foliis lan- 

. ceolatis, biferratis , fubrès villofis ; caule ramofo. 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1221. — Gouan, 
Monfp. pag. 441. — Jacq. Obferv. Bot. vol, 3. 
pag. 15: tab. 65. 66.— Idem , Flor. auftr. tab. 

. 184. — Pollich. Pal. n°. 799. — Hoffm. Germ. 
295.— Roth. Germ. vol. L. pag. 364, — IL. p. 343. 
-— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129.n°. 117. 4 

Senecio foliis ovato-lanceolatis , ferratis , fuoiùs 

hirfutis ; floribus umbellutis. Hall. Helv. n°. 64. 

Virga aurea , feu folidago faracenica , latifolia , 
ferrata. J. Baub. Hiff. 2. pag. 1063. Icon. ? — Pluk. : 
Phytogr. pag. 390. tab. 235. fig. 1. 

Jacobea nemorenfis ; latiore , rigidiore & hirfuto 
folio. Rupp. Jen. 142. = 

 Solidago foliis lanceolatis , ferratis ; floralibus ad 

pedunculum minimis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 165.? 

| 

g. Senecio foliis baff magis attenuatis & evidentis 
inagualibus. Wild. |. c. 

Senecio Barrelieri. Hoppe. 

Cette efpèce eft diflinguée du fenecio paludofus 
par fes feuilles plus larges & plus courtes , par fes 
tiges rameufes, & par fes fleurs prefqu'en ombelle. 

Ses tiges font droites, prefque glabres , canne- 
lées , de couleur verte, cyindriques, hautes d’en- 

viron deux piéds , rameufes à leur partie fupé- 
rieure ; garniesde feuillésalrérnes, fefiles , ovales, 

hncéolées , d’un vert-noirâtre ou foncé à leur face 
fupérieure , d’un vert-pâle & un peu pubefcentes 
en deffous , particuliérement dans leur jeuneffe , 
SA un peu ciliées à leurs bords , munies 
‘un double range dents en fcie alternativement 

plus courtes & en fcie; les inférieures légérement 
ie , un peu rétrécies , & fouvent inégales à 

ur bafe , aiguës à leur fommet , longues de quatre : 
pouces & plus, fur au moins deux pouces de large. 

Les fleurs font nombreufes, difpofées , à l’ex- 
trêmité des rameaux, en cimes un peu ombellées, 
dont les pédoncules font droits, rameux , munis 
de folioles filiformes.; les inférieures affez lon- 
gues. Le calîce eft cylindrique , compolé de fo- 
holes droites , linéaires-lancéolées , égales , poin-. 
tues , prefque point fcaricufes à leur foromet , un 
peu ouvertes après la Aoraifon; garnies à leur bafe 
de quelques petites folioles fétacées. La corolle 
eft radiée , de couleur jiune ; les demi-fleurons 
ouverts; les femences petites , étroites , furmon- 
tées d’une aigretse feffile , fimple, blanchâtre, 

Cette plante fe rencontre dans les départemens | 
mériliomaux de la France ; elle croît auffi en Al- : 

| plus inégaux. 

{ Hort. Cliff. 410: 

» 
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Dans la plante 8, les feuilles font plus fortement 

rétrécies à leur bafe , & en même tems leurs côtés 

- 

88. SenEçon à feuilles ovales. Seecio ovatus. 

Willden. : 

Senecio corollis radiantibus ; foliis ovato-lanceo- 

latis , argutè ferratis , utrinquè glabris, fubfefilibus. 

Willd.Spec. Plant. vol. 3.pag: 2004. n°. 94. 

Jacobaa ovata. Flor. der Wetterau 3. p. 212. 

Certe efpèce n’eft que médiocrement diftinguée 
du fenecio nemorenfis.> & fe rapproche beaucoup 

auf, furtout par fes dentelures , du féxecio fara- 

cenica. 

es tiges font droites, d'un pourpre noirâtrez 

fes feuilles ovales, lancéolées ; glabres à leurs 

deux faces , finement & inégalement dentées en 
fcie à leurs bords ; les inférieures prefque fefiles ; 

les fupérieures pétiolées. Les fleurs font difpofées 

en corymbe ; la corolle radiée , de couleur jaune. 

Cette plante croît dans les forêts de l’Allema- 

gne , vers les bords du Rhin: 2% 

89. SENEGON farrafin. Senecio faracenicus. Linn. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanteolatis , 

bafi cuneatis , argutè ferratis, fubfefétibus , glabrif- 

culis, Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 204. n°.9$. 

Senecio corollis radiantibus ; floribus corymbofis; 

foliis Lanceolatis + ferratis, glabriufeuhis. Linn.Spec. 
Plant. vol. 2, pag. 12214 — Hort, Upf.. 266. — 
Gouan, Monfp. 441. — Miller, Diét. n°. 8, — 

Reyg: Ged. 1. Pa: 207. n°, 8. — Murray, Prodr. 
pag. 71. — Jaeq. Flor. auftr. tab. 186. — Pollich. 

Palar. n°, 800.— Mattufch. Sil. n°. 620.—Kniph. 
À Centur. 4. n°. 78. — Hoffm. Germ. n°. 29$: — 
Roth. Germ. vol. L. pag, 365. —IT. pag. 344: 77 
Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 131. n°.117. 

Senecio foliis lanceolatis ; ferratis, glabris ; fori- 

bus umbellatis. Haller , Helv.n?. 65. 

Senecio floribus radiatis, cory mbofis ; foliolis fef- 
filibus , lanceolatis , ferratis. Scopol. Carn. edit. 1+ 

n°. 2. pag. 380. — Edit. 2. n°. 1070. 

. Senccio foliis lanceolatis , ferratis ; floralibus pe- 

dunculos aquantibus. Virid.CHf. 84.—Roy. Lugd, 
Bat. 163. —— Gort. Gelr. 481. 

Solidago caule fimplicis corymbo terminali ; pedun- 

calis partialibus alternis, nudis, longitudine folir. 

© Solidago faracenica, Fufch. Hift, 728. Icon. 

+ irga aurea > anguftifolia , ferrata. C. Bauh. Pin. 
268. 

lemagne & dans l'Autriche. x (#.v.). 
- Jacobaa alpin; foliis longioribus, ferratis. Four. 

| Int. R. Herb. 485. 
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Jacobea fubrotundo mins, laciniato folio.C.Bauh. | 

Pin. 131. 

Confolida aurea. Tabéern. Icon. 5 f6. 

Virga aurea, anguflifolia, ferrata, five folidago 
faracenica. J. Bauh. Hif. 2. pag. 1062. Icon. 

.. Cette efpèce fe diftingue du /énecio nemorerfis , 
par fes feuillés plus longuement lancéolées,, quoi- 
aie fort larges ; parles dencelures fimples , très- 
nes ; par les fleurs plus petites. 

‘Ses racines font dures, rampantes; élles produi- 
fent une rige droite, cylindrique , glabre, ftriée, 
haute de deux à trois pieds , prefque fimple ou un 
peu nérveufe à fa partie fupérieure ; les rameaux 
grêles, efflés ; les feuilles font altèrnes, diftantes ; 
les inférieures médiocrement pétiolées , plus Hir- 
ges ; és fupérieurés fefliles , plus étroites , län- 
céolées , glabres à leurs deux faces , d’un vert un 
peu clair, pointues à leur fommer, un peu rétrécies 
en coin à leur bafe, finement denticulées à leur 
contour. 

Les fleurs forment , à l’extrêmité des tiges, un 
corymbe médiocrement étalé , foutenues par des 
pédoncules prêles, lifles, rameux, munis, à la bafe 
de leurs divifions, de petites folioles féracées , 
alongées. Le calice eft cylindrique , glabre , affez 
petit, compolé de A Fe droites , égales , étroi- 
tes, aiguës , à peine fcarieufes à leur fommet , à 
peine caliculées, La corolle ef radiée , d’un jaune- 
pâle ou couleur de foufre. Les demi-fleurons font 
eu nombreux , ouverts ; les fleurons un peu plus 
ongs que les calices; les femences petites , cou- 
ronnées d'une aigrette feflile , fimple , d’un blanc- 
roufleitre. : _. DT SE 

On rencontre cette plante dans. les lieux humi- 
des , couverts & montuüeux des départeinens mé- 
ridionaux de la France , aïnf que dans l’Allemagne, 
la Suifle , l'Angleterre, &c. x (7: v. ) 

90. SENEÇON coriace. Senecio coriaceus. Aiton. 

Senecio corollis radiantibus; fquamis calicinisad- 
prefis; foliis fubdecurrentibus , fubrùs villofiufeulis , 
lanceolatis , ferratis. Aiton , Hort. Kew. vol. 3. 
pag. - 95. Wilden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2004. 
n°. 96. HÉENRE-528 : 
Sénecio (orientalis), corollis rad'antibus ; flori- 

bus corymbofis ; foliis enfiformibus, dentatis, am- 
plexicaulibus. Miller , Dit. n°. 10... 

Doria que’jacobeh orientalis | limonïfolio ; Tour- 
réfortit, Dillen. Eltham. pag. 125. tab. 105. fig. 
1RS: 

Jacobea 
Herb, Coroll. 36. | Y 

* Senecio orientalis; Hort. Parif. NOR 

… Cette plante, crès-rapprochée du fémecio dia 

ES 

orientalis, limoniifolio. Tournef. Inft. R. | 
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a des tiges droites , anguleufes,, flriées ; médio- 
crement cylindriques , à.peirie rameufes, hautes 
d'environ trois à quatre picds, garnies de feuil- 
les alternes, lancéolées , affez largés; les feuilles 
radicalespétivlées, membranenfes , coriaces, affez 
femblables à celles du farice limonium , rétrécies 
à leur bafe , & décurrentes fur leur pétiole , alon- 
gées , élargies , prefqu’obtufes 2 leur fofninér, den- 

| tées en fcie à leurs bords, glabres à leut face fu- 
‘périeure, garnies en deffous de quelques poils ra- 
res & courts; les feuilles caulinaires lancéolées, 
fethles , longues de deux ou trois pouces , élargies 
à leur bafe ; les inférieures légérement décurren- 
tes , coriaces , glabres en deflus , un peu pileufes 
en deflous, dentées en fcie à leur contour; les 
dentelures blanchâtres .& calleufes.. . 

Les fleurs font réunies, à l'extrêmité des ra- 
meaux , en un coryimbe reflerré , dont les pédon- 
cules font alongés, rameux & prefqu'ombellés à 
leur partie fupérieure , munis de petites folioles 
courtes , fubulées. Le calice eft cylindrique, for 
mé de folioles droites , égales, linéaires , membra- 
neufes à leurs bords, aiguës , point fcarieules à 
leur fommet; le petit calice extérieur très-ferré 
contre l'intérieur. La corolle eft radiée , de couleut 
jaune-fencé ; les demi-fleurons ouverts ; les fe- 
mences munies d'une aigrette fimple, blanche êc 
fefle. 

Cette plante fe rencontre dans le Levant. 7 
(F. v.) 

91: SENEÇON charpu. Senecio doria. Linn. 

Senecio corollis radiantibus ; fquamis calicinis ets 
tericribus patalis, foliis fubdecurrentibus, oblongo* . 
Janceolatis ; glabris, ferratis. Willden. Spec. Plant: 
vol. 3. pag. 200$.n°:97. ii 

Senecio corollis radiantibus ; floribus corymbofis ÿ 
foliis fubdecurrentibus , nudis, lanceolutis,; denticus 
latis , fuperioribus .fènsim minoribus. Linn. Spec, 
Plant. vol. ê: pag. 1221.— Jacq. Flor. auftr. tab. 
185. — Pallas, ter 1. pag. 200. — Derr. Naf, 
pag. 213. — Koiph. Cenrur. 10. n°. 78. Hoffn. 
Germ. 296. — Roth, Gérm. Vol. 2. pag. 345. 

Senecio carnofus, Lam. Flor, franç. vol. 2. pag. 
131 0° 117: | as. sé 

Solidago caule fimplici ; corymbo terminali ; pedun- 
éulis terminalibus, nudis ; foliolo fubjeëorbrevifimo. 

Hort.. Cliff. 410. } :andistaint rites 5 stsre 
… Senecio (akiffimus), coro/lis radiantibus;-flori- 
bus corymbofs ÿ foltis lanceolatis , [erratis ; femmi-ami- 
pledicuulrbus:INiMer , Diét/ n° gui: , 7 ie 

Virga aurea major, feu doria."C, Bäth. Pin. 268. 

 Jacobza pratenfis, alrifima ; limoniifèlie. Tôurp. 
JURA HOME 40107 put 4 7 cd 

Parads chifoñeïm Theophrafi, Tab. Te 874 é 
; ‘+ 
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+ Alifma monfpelienfium , five doria. J. Bauhin , 

Hift, 2. pag. 1064. Icon. 

Vulgairement Vherbe dorée. 

8. Jacobsa pratenfis, altifima , limonüifolio ; flo- 

ribus denforibus. Tournef. Inft. R. Herb. p. 485. 

Virga ‘aurea major , altera , ex doriâ degener. 

Tournef. 1. c. — Hort. Parif. 

Il exifte de très-grands rapports entre cette ef- 

pèce & le fenecio coriaceus : on Ven diflingue ce- 

pendant en ce que fes feuilles , au lieu d’être co- 

riaces, font charnues & parfaitement glabres à 
leurs deux faces ; que d’ailleurs ces feuilles dimi- 

nuent infenfiblement de grandeur , tellement que 
les dernières fe confondent prefqu’avec les brac- 

tées. 

Ses tiges font droites , affez épaifles , très-fim- 
pie , hautes d’environ quatre à cinq pieds, gla- 
res, firiées , verdâtres , cylindriques , garnies de 

feuilles alternes ; les inférieures ou radicales pétio- 
lées, fort longues, lancéolées , décurrentes fur 

leur pétiole , obtufes & fouvent élargies à leur 
fommet; les caulinaires & les fupérieures à demi- 
amplexicaules ; lancéolées , acuminées, toutes 
charnues , très-glabres à leurs deux faces , prefque 

Juifantes , légérément denticulées à leur contour ; 
les dentelures petites, blanchatres. 

Les fleurs font très:nombreufes , difpofées en 
un corymbe lâche, étalé, dont les pédoncules 

font alternes, très-longs , glabres , divifés à leur 

fommet en rameaux très-courts, inégaux , un peu 
fafciculés , munis de bractées petites, lancéolées. 
Le calice eft cylindrique, tronqué , compofé de 
folioles droites , rouffeâtres , linéaires, aiguës; 
celles qui forment le petit calice extérieur, font 
Riches, courtes , prefque fétacées. La corolle eft 
d’un beau jaune-doré , radiée ; les demi-fleurons 
ouverts; les femences petites, ftriées , furmontées 

d’une aigretre blanche , fefile. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
… dionaux de la France, en Allemagne, en Autri- 

che , dans le Levant, le long des ruifleaux, & 
dans les lieux humides. % ( 7.1.) 

On emploie lès feuilles fraîches de ce feneçon 
pour dérerger les vieux ulcères & les plaies. 

92. SENEÇON d'Orient. Senecioorientalis. Willd. 

Senecio corollis radiantibus ; fquamis Calicinis ex- 
terioribus lancéolatis } patulis ; foliis fubdecurrenti- 
bus > lanceolatis, glabris , denticulatis ; corymbo fim- 
Pliciffimo , terminali. WAld. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2c06. n°. 98. RENE 

Jacobs ortencalis | folié longiori a .,3acob4a , Jobs longioribus | dentatis 
fore magno. Tourn. Inft, R. Herb. Corol!. p. RE 

Cette efpèce reffemble affez par fes feuilles au 
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fenecio doria ; & par la grandeur de fes fleurs aw 

fenecio doronicum. 

Ses tiges font droites, glabres , ftriées ; médio- 

crement cylindriques , anguleufes , prefque fim- 

les, garnies de feuilles alternes , fefiles , lancéo- 

ées , femblables à celles u feneçon coriace , mais 

plus étroites; les inférieures légérement décur- 

rentes , glabres à leurs deux faces’, denticulées à 

leurs bords ; les fupérieures plus étroites , acumi- 

nées , alongées. 

Les fleurs font peu nombreufes , difpofées ; à 
l'extrémité des tiges, en un corymbe très-fiinple , 

dont les pédoncules font alternes ; alongées. Le 
calice eft cylindrique , compofé de folioles droi- 
tes, égales; le calice extérieur fort petit; fes fo- 
lioles en forme d’écailles lancéolées , ouvertes. La 

corolle eft de couleur jaune , radiée , de la même 

grandeur que celle du /énecio doronicum , à laquelle 
_ elle reffemble. 

Cette plante à éré découverte dans le Levant 
- par Tournefort : elle croit dans l'Arménie. + 

93. SENEÇON doronic. Senecio doronicum. Linn, 

Senecio corollis radiantibus ; caule indivifo , fub- 
unifloro ; foliis indivifis ,ferratis; radicalibus ovatis, 
fabtàs villofis. Linn. Spec. Plant. vol: 2. pag. 1222: 
— Gouan , Monfp. pag. 441.— Gerard , Flor. gall, 
Prov. pag. 106. tab. 7. — Scopal. Carn. edit. 2. 
n°. 1067.— Jacq. Flor. auftr. $. Append. tab. 45. 
— Eam. Flor. franç. vol. 2. pag. 130. n°. r17. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2co7. n°. 100. | 

Senecio foliis craffis, ferrasis, imis , petiolatis # 

fubrotundis ; caulinis lanceolatis. Haller, Helv. 
n°. 67. 

. Solidago doronicum. Linn. Spec. Plant. edit. 1. 
pag. 880. , : 

Doronicum foliis lanceolatis , alternis , dentatis; ” 
caulinis amplexicaulibus , caule ramofo. Roy. Lugd. 
Bat. 160. 

_Doronicum Longifolium, hirfarie afperum. C. Bauh. 
Pin. 185. di - 

Doronicum fecundum , aufriacum primum. Cluf. 
Hift. 2. pag. 17. Icon. 

8. Jacobaa integro & craffo hieracii folio. Tourn. 
Inft. R. Herb. 486. 

Doronicum integro & craffo hieracii folio. Magrr. 
Fapan. Monipe 29$.—Segvier, Plant. veron. Suppl. 
pe de 

Doronicum foliis oblonge - lanceolatis , ferratis. 
Monnier , Obferv. 152. 

7. Doronicum foliis lanceolatis', denticulatis , fub= 
+ 0 

tès tomentofis ; caulé unifiere. Roy. Lugd. Bat. 160, 

. Doronicum helyerioum , humile , craffis: foliis & 
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incanum. C. Bauh. Pin. 185.— Prodr. 97. — Burf, 
X. 29. “ 

à Tufilago alpina, folio oblongo. C. Bauh. 197. 
— Prodr. 101. 

s. Virga aurea , montana, ferrata, magno flore. C. 

Bauh. Pin. 268. 

Cette plante , fujète à plufieurs variétés re- 
marquables , que quelques auteurs foupçonnent 
devoir être des efpèces, fe diftingue par le duvet 
cotoneux qui recouvre toutes fes parties ; par fes 
grandes fleurs folitaires , terminales. 

Ses tiges font droites , très-fimples , peu gar- 
nies de feuilles, cylindriques , herbacées , ftriées , 
hautes au moins d’un pied, revêtues d'un duvet 
cotoneux , blanchâtres , garnies de feuilles alter- 
nes , prefque feffles ; les radicales pétiolées , ova- 

_ les, oblongues , un peu épaifles, glauques, ver- 
tes, glabres à leur face fupérieure, blanches & 
cotoneufes en deflous , denrées en fcie à leur con- 
tour, obtufes à leur fommet , rétrécies vers leurs 
pétioles ; les feuilles caulinaires fefliles , plus pe- 
tites, à demi-amplexicaules, plus étroites , lan- 
céolées , dentées en fcie ; les dentelures courtes, 
écartées ; les feuilles terminales prefque fubuiées 
ou longueinent acuminées. 

Les fleurs font terminales , folitaires ou au nom- 
bre de deux ou trois au plus , d’une grandeur re- 
marquable, relativement à celles des autres se 
ces , aflez femblables à celles de la doronic , fou- 
tenues par des pédoncules très- fimples , alongés, 
cylindriques , tomenteux ; munis d’une ou deux 
bractées femiblables aux feuilles terminales ; mais 
plus petites. Le calice eft ample , ovale, compofé 
de folioles égales, droites , prefqu’en carêne , un 
eu tomenteufés, acuminées & un peu fcarieules 
leur fommet; le calice extérieur eft formé de 

quelques folioles alongées, fétacées , prefqu'aufi 
Jongues que le calice intérieur, La corollé eft ra- 
‘diée, d’un beau jaune-doré, ample ; les demi- 
flurons de la circonférence femelles & férriles; 
leur languette alongée , linéaire, un peu réfléchie; 
les fleurons tubulés , plus longs que le calice , di- 
Yifés en cinq dents à leur fommet , tous herma- 
phrodites ; les femences petites , glabres , oblon- 
-gues , un peu compriméess , de couleur brune , fur- 
montées d’une aigrette fimple, blanche, fefile, 
pileufe ; le réceptacle nu. 

… Les variétés que nous avons citées en diffèrent. 
par Jeurs tiges plus ou moins élevees ; par leurs. 
feuill:s un peu différentes dans leur forme ; quel- 
quefois plus épaiffes & à peine dentées; parles fleurs 
Conftimment folitaires; mais elles confervent les 
autres caractères particuliers à certe efpèce. 

ette plante fe rencontre dans les Alpes, les C 
ie en Italie , en Suiflev, en Autriche, & 

aux lieux montueux.# (P.f) 
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04, SENEGON de Barrelier. Serecio Barrelieri. 

{ Gouan. 

Senecio corollis radiamtibus ; foliis fcabris , ferra- 
tis; radicalibus oblongis , fubcordatis ; caulinis lan- 
ceolatis ; corymbo fimplici, terminali; caule hirto. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 206. n°. 99. 

Senecio corollis radiantibus ; caule hirto , multi- 
floro , corymbofo ; foliis ferratis ; radicalibus ovato- 
cordatis , petiolatis. Gouan, Illufir. 68. 

Jacobaa montana , iniegro , fublongo folio. Barrel. 
Icon. Rar. 146.2 

Jacohaa montana , betonica folio. Barrel. Icon. 
Rar. 801. — Boccon. Muf. 2. tab. 29. — Tourn. 
Inft. R. Herb. 485. : 

Cette plante , très-voifine du /enecio doronicum , 
s’en diftingue par fes fleurs plus nombreufes. Elle 
poufle des tiges fimples , droites, cylindriques, 
firiées , hériffées de poilsroïdes , garnies de feuilles 
alternes ; les radicales & inférieüres très -nom- 
bretfes, pétiolies , ovales-oblongues , un peu 
échancrées en cœur à leur bafe , rudes, denrées 
en fcie à leur contour , afflez femblables à celles 
de la bétoine ; les feuilles caulinaires plusétroites, 
oblongues , lancéolées , rudes au toucher, aiguës 
à leur fommet , diftantes ; les fupérieures prefque 
fefiles. . 

Les fleurs font terminales , difpofées en un co- 
rymbe fimple, peu garni; les pédoncules oblongs, 
prefqu'uniflores ; les fupérieurs un peu rameux , 
garnis à leur bafe de petites folioles linéaires. Leur 

Épartemens méridionaux de la France, 

calice eft cylindrique ; la corolle radiée, de cou- 
leur jaune j les demi-fleurons ouverts ; leur lan- 
guette linéaire, dentée à fon fommet. . 

Cette plante croit dans les Pyrénées. % ; 

9$. SENEÇON du mont Baldo. Senecio baldenfis. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis petiolatis jovato- 
cordatis, inequaliter ferratis , fubtùs fubtomentofis ; 
foribus corymbofis ; caule fubfimplici. (N) © 

Jacobaa alpina , folits fubrotundis , ferratis. Vourn. 
JInft. R. Herb. 485. LE dé 46 

_ Jacobaa feptima , five foliis rotundis., ferratis. C. 
Bauh. Pin, 131. & Prodr.6Go, 

Conyza aloina. J. Bauh. Hift. 2. pag. 105$5.Ic. : 

* Jacobsa latifolia, pannonica, ? Cluf. Pann. pag- 
Ph 575. a Be, 

Jacobéa pannonica, quarta. Cluf. Hift. 4, p. 23. 
Cette plante a des rapports avec le fénecio Bar 

relieri, mais fes feuilles font moins alongées & 
plus larges ; toutes fes parties font d’ailleurs cou- 
vertes de quelques floccons blancs & cotoneux s 
fes fleurs moins grandes que celles du fénscio dos 
rontcum, { F2 1 : #. 

” 
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Cette plante a des racines épaifles, blanchärres 
& fibreufes : elles produifent plufieurs tiges droi- 
tes, hâutes au moins d’un pied , fimples , cylin- 
driques, vérdâtres , fortement ftriées , légérement 
cotôneufes , particuliérement fur les ftries & dans 
leur jeuneffe ; garnies de feuilles gternes , pétio- 
Jées , ovales , affz larges, échañicrées en cœur 
à leur bafe , vertes, prefque glabres à leur face 
fupérieure , prefque pubefcentés, d'un blanc-gri- 
fitre ou un peu glauques en deflous , cotoneufes 
fut leurs principales nervures, denrées en fete à 
leur contour; les dents profondes , aiguës ; iné: 
gales , prefqu'obtufes à leur fommet, longues de 
trois pouces au moins , larges d'environ deux 
ponces , fupportées par des périoles redrefiés , 
ongs d'un pouce au moins , tomenteux particu- 

liérement à leur bafe ; les jeunes feuilles axillaires, 
très-tomenteufes & d'un blanc de neige. 

: Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti- 
ges, en un corymbe aflez ample , foutenues par 
des pédoncules, les uns axillaires ; d’autres termi- 
naux , médiocrement rameux à leur fommet , un 
peu cotoneux , munis de quelques braétées pref- 
que fliformes , alongées. Les calices fontglabres, 

efqu’ovales,,compefés de folioles droites , éga- 
des , lincaires, un peu aiguës , verdäâtres dans leur 
milieu , fcarieufes à leurs bords , enveloppées à ! 
leur bafe par quelques folioles rares , prefque fé- 
tacées , plus courtes-que le calice intérieur. Laco- 
rolle eft grande , radiée, d’une belle.couleur jaune- 
#océ ; les demi-fleurons femelles terminés par une 
Higuëtre linéaire , ouverte , à peine réfléchie ; 
Jes fleurons tubulés ; nombreux, divifés en cinq 
dents àleuf orifice, plus longs que les calices. Les 

: femences font petites, ovales , oblongues , pref- 
que cylindriques , très-glabres , jaunâtres, fur- 
monrées d’une aigretre feflile , fimple, pileufe, 
d'un blanc-cendré. 

Cette plante croît dans les Alpes ; elle a été re- ! 
<cueillie au mont Baldo par M. Bofc , qui a bien 
voulu m'en communiquer un exemplaire. x 
LAPS 

96. SENEÇON à feuilles de pañtel. Serecio glafti- 

_ Senecio corollis radiantibus ; foliis amplexicau- 
libus ; lanceoletis , Jubdensatis , lewihus, Linn. f. 
Suppl. pag. 272. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pig. 2008. n°. 103. EC SRE re 

Senecio foliis amplexicaulibus ,oblongis , densqis à 
“glabris ; forñibus pañiculatis, Thunb. Proër. p.158. 

= Ses tiges font droites, herbacées , cylindriques, 
firiées, hautes d'environ deux pieds , gatnies de 

feuilles alrernes, diftantes:, oblongues , lancéo- 
dées, lies à leurs deux. faces , Jépéremenc den- 

à leur bafe. Lis fleurs font difpofées en une pa- 

nicule terminale. La corolle eft radiée ; les demi: 
fleurons ouverts & de couleur purpurine. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-E£ 
pérance. 

97. SENEÇON en lance. Serecio lanceus, A7 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis , bafs 
cordatis, amplexicaulibus, levibus , argutè ferratis ; 
caule frutefeente. Ait. Hort. Kéw. vol. 3. pag. 194+ 
— Will. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2008. n°, 102. 

Senecio ( litroreus), foliis amplexicrulibus , ob- 
longis , #labris , inequaliter érratis ; paniculä termi- 
nali. Thunb. Prodr. 158, 

- Cétte plante a des tiges droites , prefque di: 
gneules, cylindriques , garnies de feuilles alter- 
nes’, feflilesi, ampléxicaules , lancéolées , échan- 
créés encœur à leur bafe , liffes , glabres à leurs 
deux faces , finement & inégalement deéntées en 
{cie à leur contour. Les fleurs font difpofées en 
panicule à l'extrémité des riges ; la corolleeltra: 
diée. ; 1 SE Her s ; 

‘_ Cette plante fe rencontre au Cap dé Bonne 
Efpérance. D +" ie 

98. SENEÇON d'automne. Senécio oporinus. 
Wild. di Fe 14 

Senecio corollis radiantibus , foliis amplexicaulibus; 
inferioribus lanceolatis , ferratis ; floralibus bafi dila- 
tatis , ovatis, ferratis, apice lanceolatis | integer- 
rimis, Wild. Spec. Plant: vol, 3. pag. 2008.n°. 104. 

 Senecio (lanceus } ,° coroilis radiantibus ;: foliis 
amplexicaulibus ; gläbris, ad oras arguiè ferratis 
Jcabris, fuperioribus cordato-lanceolatis j inferioribus 
lancevlato-oblongis, Jacq. Hort. Schoenb. 3.1p. 30. 
tab. 504. 

. Cette plante , d’après Willdenow , paroît devoir 
être diftinguée du fenecio Llanceus , en ce que fes 
tiges font herbacées & non ligneufes , & par plu» 

_ À fieurs autres différences dans fes feuilles. f. 

Ses tiges font droites , cylindriques, herbacées, 
garnies de feuilles alternes, feffilés | amplexicau- 
les; les inférieures lancéolées, médiocrement am- 
pléxicaules , un peu rétrécies à leur bafe, glabres à 
eurs deux faces , dentéés en fcie à leurs bords; 

les dentelures diftantes , fort. petites , cartilagi- 
neufes à leur fommet ; les feuilles fupérieures ova- 
les, amplexicaules, dilatées à leur partie. infé- 

-rieure, infenfiblement rétrécies & lancéolées vers 
leur fommet, .dentées en fcie feulemenc depuis 
leur bafe jufque vers leur milieu. 

….: Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, enun-corymbe dont les pédoncules fast 

co RER + 2° . FAMMENYX.- LA LOL: 
tées à few contour, ämplexicaules & plus larges | de eux. La cor ile eft radiée ; les demi- fleurons 

de la circonférence ouverts, d’un jaune-pâle, aff 
que les fleurons dù difque ; mais ces derniers , 
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vieilhffant, prennent une couleur d’un,brun-jau- . 
nâtre. 

… Cetre plante croit au Cap: de Bonne-Efpérance. 
> ( Defcripe. ex Wild.) 

99: SENEÇON de Byzance. Senccio bygantinus. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis oblongis | re- 
mrotè dentatis , fpinofo- denticulatis, fuprà rudis ; 
caule herbaceo: Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag: 1223, 
— Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 2009: n°. 107. 

Senecio foliis crenato-dentatis , inferioribus pin- 
mato-lyratis, fuperioribus pinnatifidis. Roy. Eugd. 
Bat. ÿ30. : 

Solidago ifatidis folio. Raï, Suppl. 177. n°. 43. 
38. ? 258 AERPNP PRE 

Jacobaa ficula , caule rigido > ramofo ; foliis ad mar- 
ginem laciniatis ; floribus parvis , luteis. Raï , Suppl. 
178. n°. 49. 

Hieracium montanum , conyze feu dentaria folio. 
Bocc. Sic. 

Cette plante à le port du ferrarula arvenfis Linn, 
Elle reffemble également au fénecio rigidus , mais 
elle eft beaucoup plus étroite dans toutes fes Ps 
ties , remarquable par fes feuilles alongées , dont 
les dents rares font un peu épineufes. 

Ses tiges font herbacées , vertes, <AOATQE s 
firiées , hautes d'environ quatre pieds , chargées 
de quelques poils blanchätres , divifées à leur 
partie inférieure en rameaux très-ouverts ; garnis 
de feuilles alternes, fefliles , lancéolées , amplexi- 
caules , rouléss à léurs bords, vertes, luifantes , 
un peu rudes à leur face fupérieure , veinées, 
Era ; un peu velues en.deffous , deñtées en 
fcie à leur contour ; les. dents aiguës , faillantes 
comme de petites épines hors des finuofités, ob- 
tufes ; les aiflelles des: feuillesimunies. d’autres 
feuilles fafcicuiées , rudimens de jeunes rameaux À 
_hon développés. 

fupérieure des tiges eft une forte. de 
hampe cylindrique , béaucoup plus étroite que 
les tiges, life, très-longue , filiforme, garnie à 
fa partie inférieure de feuilles liñéaïres , très-en- 
tières ; les dents peu profondes , en fcie , pref- 
qu'épineufés 3 ces hampes font nues: vêrs leur 
fommer. Les fleurs font difpofées en un corymbe 
terminal , foutenues pat des pédonculés altérnes , 
PEU ramoux ; les calices fcarieux à leur fommet. 

La partie 

La corolle eft radiée , de couleur jaune ; les demi À eurons au nombre de huit, ovales, à peine cri- | 
dentés à leur fommét. 

Cette plante fe rencontre dans le Levant , aux | énvirons de Conftanrinople a (Defcript.ex Linn. ) 

a CA 

+ ch SENEÇOR à-feuilles roides, Senecio rigidus. 

; À tab.:61 CN r 43 

- SEEN T1 
Senecio, corollis radiantibus ; foliis. amplexicauli- 

bus, fputhulatis, repandis , érofis, Jeabris ; caule 
fruricofo. Linn. Sy. veget. pag. 59. n°, SI, — 
Hort. Cliff. 406, — Royen , ae Bat. 164. — 
Miller, Diét. n°, 12,— Wii Spec. Plant. vol. Fa 
pag. 2013.n°. 121. 

| Jacobaa africana, rutefcéris ÿ foliis rigidis & hir- 
Jutis. Commel: Hort. 2. pag. 149- tab. 7$.22+ 
Sebaf. vol. 1. tab. 22. fig. s. Au IE 

Jacobea africana , ramofiffima ; 
pinguis, rigidis & lucentibus , fubtès 
Suppl. 179... 

| Ses tiges font droites, ligneufes, roides, très- Branchues , rudes, difformes , hautes de fx à fe pieds, munies de rameaux diffus ; alternes , garnis 

lits: fenecionis 
incanis, Raï! 

| de feuilles fetes, alternes, rrès-nombreufes, forc roides , amplexicaulés , fpatulées, un peu finuées , prelque rangées à leurs bords, très-rudes 
comme verhifiées à leur face fapérieure, blanchä= 
tres & légérement vélucs en deflbus: les feuilles (+ 
périeures beaucoup plus étroites , longues d'énvi- 
fon quatré pouces, fur un pouce & demi de large, 

Les fleurs font petites, d'un beau jaune brill 
lant , difpofées en corymbe à l'extrémiré des rai 
meaux. Les demi-fleurons font au nembre de cinq, 
femelles & fertiles ; les fleuronsdiftins , entiers , 
hermaphrodites ; les fernences perites, furmontées 
d'uné äigrette fimple , (filé. e 4 

Cette plante croît au Cap de Bonne-E; 
B(#:J:} ÉRIOUE S HUUSLE MOJIMAC 

HOT 

101. SENEÇON à longues feuilles. Serscio 
folius. Linn, LEE f b à | “ 

— Sencciocorollis radiantibus; foliis linearibus; fpar: 
is j caule fratiéofo. Linn=Spec. Plant! vbl, 2: pag: 
1222.— Berg. Plant. Capenf. pag. 27d. n°..42- Willd. Spec. Plant, xOl..3. pag. 2009. n°. 10$.. ni 

capillaceo", wiridi. Heïm: 
ARS EEE ve L'ÉENG ATTPOS EC 

. 

rance. 

longi- 
: ] 

Jacobea africana , folia 
Affiqui4. dors 2 19 
Jatobka “efricana, friticans; oblongïs foliis, an2 

guflis, integris, incanis. Volk., Norib. 224. 
“Jacobaz afritana’, frürefcens , lavandule folio tas 

tiore & angufliore. Commel. Hort. 2. pag. 141: 

* Jétôbad aihiopica, livandula fée: Breyn. Centur. 

Jacobea athiopica , anguflifimis. & pralongis foliis AR rauies Pluken, Mantiff.pag. 107. tab. 42r. 
8- ÿ- f 
Certeefpèce à dés tiges prefquéherbacées, droi- 

tes ;friées, cyliñdriques ; glabres où légérement 
| cotoneufes (ur leurs firies, divifées à leur partie fu- 
| Périeure en:quelques.rameaux fimples , gréles , un 
Peu tomenteux, garnisde-feuilles alterues . feüles, 
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tre pouces, furtout les inférieures; les unesentières; 
d’autres munies à leurs bords de quelques dents ra- 
res & diftantes, glabres à leurs deux faces , ou cou- 
vertes, furtout pendant leur jeuneffe , d’un duver 
cotoneux , caduc ; traverfées par une nervure affez 
forte , faillante. Il exifte dans leur aiffelle de pe- 
tits. fafcicules de feuilles , qui font les rudimens de 
jeunes rameaux. 

Les fleurs font petites & forment un corymbe 
terminal , dont.Jes pédoncules font rameux , gar- 
nis à leur bafe de braétées fubulées , & de plu- 
feurs autres plus petites, en forme d’écailles ai- 
guës, fréquentes, prefqu’imbriquées ; le calice eft 
turbiné, compolé de folioles lihéaires, parallèles, 
‘égales , & de quelques autres à la bafe; fubulées, 
ferrées, imbriquées , formant un fecond calice très- 
court. La corolle eft jaune, radiée, un peu plus 
grande que le calice; les demi-fleurons de la circon- 
férence ont un tube filiforme, plus long que le ca- 
lice , terminé par une languette ovale, un peu ob- 
tufe , réfléchie à fon fommet ; les fleurons du dif- 
que hermaphrodites , infundibuliformes ; leur tu- 
be élargi à (a partie fupérieure , à cinq dents. Les 
femences des fleurs hermaphrodites, feules , font 
couronnées par une aigrette fimple, fefile, pi- 
Jeufe ; le réceptacle nu. HE D. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
3? (VF) 
__ 102. SENEÇON à feuilles d'arroche. Senecio ha- 
limifolius, Linn. 

+. Senécio corollis radiantibus ee obovatis , car- 
nofis , fubdentaiis ; caule fruticofo. Einn. Spec. Plant. 
vol, 2, pag. 1223.—Miller, Diét. n°. 14.—Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2010.n°. 109. 

Senecio ((eflis} , foliis elliptico-oblongis , FF 
filibus , dentatis , glabris; paniculä compoftä, Thunb. 
Prodr. pag. 158. 

Solidago foliis obversè ovatis, carnofis, crenatis ; 
caule fruticofo , corymbo ramofo. Hort. Cliff. 411. 

Doria africana arborefcens; foliis crafis & fuccu- 
lentis , atriplicem referentibus. Dillen. Elcham. pag. 
124. tab. 104. fig. 124. 

C’eft un arbriffzau de médiocre grandeur , dont 
les tiges font droites , ligneufes, glabres , hautes 
de fept ou huit pieds, munies, dans toute leur lon- 
gueur, de rameaux alternes , un peu diffus , gar- 
ais de feuilles alternes , fefiles, épaiffes , char- 
nues , en ovale renverfé , glabres à leyrs deux fa- 
ces , crénelées ou légérement dentées à leurs 
bords, longues d'environ deux pouces & demi, 
fur deux pouces de large , un peu blanchâtres. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
méaux, en un corymbé compofé, lâche, dont 
les pédoncules communs font rameux vers leur : 

. 

éparfes, linéaires , alongées , longues de deux à qua- | 

SE N 
foimmet; les ramifications prefqu'ombellées. La ca- 
rolle eft radiée , de couleur jaure-pale. 

| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé= 
| rance. $ 

| 103. SENEçON hétérophylle, Senecio heterophyé- 
lus. Thunb. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis, 
glabris ; inferioribus fubpetiolatis , profundè dentatis; 

 fuperioribus feffilibus fubintegerrimis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2010. n°. 108. 

Senecio foliis inferioribus , fubpetiolatis, oblon- 
gis, ferratis ; fuperioribus integris ; floribus panicu- 
latis. Thunb. Prodr. pag. 157. 

Ses tiges font droites, ligneufes, divifées en ra- 
meaux liffes , ftriés, garnis de feuilies alternes, 
lancéolées , glabres à leurs deux faces ; les infé- 
rieures médiocrement pétiolées , oblongues , lan- 
céolées, munies, à chacun de leurs côtés, de qua- 
tre ou huit dents alongées. Les feuill:s fupérieures 
font feffiles , plus étroites , lancéolées , ordinai- 
rement très-entières, quelquefois munies à leurs 
bords d’une ou de deux dents. 

Les fleurs font difpofées, tant dans l’aiffelle des 
feuilles fupérieures qu’à l'extrémité des rameaux, 
en un corymbe compofé, dont les pédoncules font 
rameux à leur partie fupérieure ; les corolles ra- 
diées. | | 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. hp ( Defcript. ex Willa.) 

104. SENEÇON à feuilles molles. Senecio mollis. 
Willd. | 

Senecio corollis radiantibus ; foliis utrinquè t0= 
mentofis , oblongis , dentatis , fuperioribus amplexi- 
caulibus j‘inferioribus petiolaris. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2011: n°. 113. 

 Jacobea orientalis , foliis oblôngis , non laciniatis, 
incanis. Tourn. Inft. R. Herb, Coroll. 36, 

Ses tiges font droites , cylindriques , très-fim- 
ples , hautes d'environ trois pieds , revêtues d’un 
“duvet tomenteux, garnies de feuilles alrernes, 
oblongues , molles , tomenteufes à leurs deux fa- 
ces, d’un blanc-verdâtre en déflus , d’un blanc de 
peize en deflous , longues d'environ deux pouces; 
profondément dentées à leur contour, les dents 

| obtufes, celles de la bafe plus grandes ; les feuil- 
les inférieures pétiolées , longues de trois pouces; 
les fupérieures fefiles , amplexicaules. Les fleurs 
font difpofées en un corymbe terminal , compofé ; 
là corolle eft radiée. : 

Cétte plante croît dans le Lévant & la Galatie, 
% ( Defcript.ex Willd.) 

10$. SENEÇON de Sibérie. Senecio fibiricus. 
Lion. f. ; 

_ Senecto 
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: Senecio corollis radiantibus, quinqueradiis ; foliis 

ellipticis, levibus. Linn. f, Suppl. pag. 370. 

Ses tiges font droites, lifes, cylindriques , hau- 
tes d'environ deux pieds , garnies de feuilles fef- 
files, alcernes , peu nombreufes, elliptiques , én- 
tières à leurs bords , glabres à leurs deux faces : 
traverfées dans leur milieu par une nervure blan- 
châtre. Les fleurs font radiées , de couleur Jaune, 
difpofées prefqu'en un corymbe terminal ; les de- 
mi fleurons de la circonférence au nombre de cinq; 
les flurons de douze à quinze. Le calice eft com- 
pofé de folioles droites, égales, fcarieufes à leur 
fommet; le calice extérieur formé par trois ou 
quatre petites écailles à la bafe du calice intérieur. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 2 ( Déferirt. ex Linn. f.) ; ; 

106. SENEÇON à feuilles d’yeufe, Senecio ilici- 
folius. Linn. 

Senecio-corollis radiantibus ; foliis oblongis , [cfff- 
libus, dentaris, Jubiès comentofis , fuperiorious am 
plexicaulibus, bafi tantèm dentatis ; corymbo fimplici. 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2012. n°, 115$, 

Senecio corollis radiantibus ; foliis figitraris , am- plexicaulibus , dentatis : caule fruticof>. Linn. Syft. VEBEt. pag. 759. n°. 50. — Virid, Cliff. 84. Hort. Cliff. 406. — Royen , Lugd. Bat. 164. — Miller, Di&. n°, 1 3 
- Senecio foliis amplexicaulibus , dentatis, fubràs Re ; Paniculé faftigiaté, Thunb. Prodr. pag. IS. RTS - 2 
Jacobaa africana ; fratefcens ; foliis incifis & fubtès cinereis, Commel. Pjant. rar. Pa8- 42. tab. 42. — Sebaf. Muf, vol. 1, pag. 34. tab. 22. fig. 4. 

a 

Senecio (ilicifolius) , corollis radiantibus ; fotiis fefilious > Oblongis, fcabris, denticulutis ; Jemmis li- ñearibus , haflatis ; caule ramofo, ftabro, Bergius, Plant. Capenf. pag. 281. n°. 6. 

S2stiges font droites, prefqu'angulenfes, rudes, nées, divifées en rameaux droiis »alternes, axil- aires, ramifiés à leur fommert, garnis de feuilles éffles , alrernes, oblongues, rudes à leur fice fupérieure ; tomenteufes en deflous, entières, éPtées à leur contour, obtufes à leur fommet ; les fupérieures alongées, amplexicaules, dentées feulement à leur bafe, longues d'environ deux Pouces ; les dernières lancéolées, prefque haftées, angles arrondis, incifées » dentéss , mucronées à léur flommet, ; 
+ Les fleurs font petites , de cou'eur jaune , dif poiess SM un corymbe terminal, ample ; faltigié, 
Le pédoncules font munis de bradtées lincai- res , fubulées, Le calice el cylindrique , trorqué compofé de folioleslinéa: a | POre SE taoles linéaires, concaves, parallè- £S , AIQUÉS, UN peu fcarieufes à leur fommet, gar- 

Botanique. Tome K1I 
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: hies à leur bae de quelques petites écailles ru- 
bulées. La coroile eft radiée, de couleur jaune, 
petite , un peu plus longue quele calice ; les demi- 
fleurons filiformes ; leur languette ovale, cbtufe, 
roulée en dehors; les fleurons hermaphrodires, 
cylindriques ; leur limbe à cinq divifons réfléchies; 

| les femences courtes, petites , couronnées par 
une aigrette fimple, feflle , de la longueur dé la 
corolle ; le réceptacle nu , hérifié de très-petits 
calices propres. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. D (V.f.) 
+ 5 

107. SENEÇON à feuilles en cœur. Serecio cor- 
difolius. Lion. f. TPS : 

Senecio corollis radiantihuf ; foliis cordatis ; den- 
tatis ; calicibus fimpliffimis. Lino. f. Supol. p. 472 
— Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2073. 

Senecio folits petiolatis, cordatis, dentatis, gla- 
bris ÿ floribus fotitariis. Thunb. Prodr. pag. 158. 

Ses tiges font g:êles, en partie couchées, uh 
peu rameufes à leur partie inférieure , garnies de 
feuilles alternes, périolées, en forme de cœur, 
lies à leurs deux faces, dentées à leurs bords, 
un peu obtufes à leur fommet. Les fleurs font rer- 
minales, portées fur un long pédoncule prefque 
fimple ou garni de très-peu de fleurs. Le calice eft 
fimple, point canaliculé ; la corolle radiée, ‘de 
couleur jaune ; les deti-fleurons munis d’un {tig- 
mate bifide & fertile. 

Cette planté fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 
 rance. ( Dejcript, ex Linn. f.) 

108. SENEÇON à feuilles de peuplier. 
populifolius. 

Senecio corollis radiartibus, foliis ovatis', fretkus 
latis , integris, obtufis ; adultioribus. Saprà glabris ; 
caule fruticofo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p. 1224. 

Senecio (folidaginoides) , filis Sfilibus , obo- 
vatis, apice dentatis, glaucis ; junioribus fericco- 
romentolis; corymbo compofito, terminali. Wii. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2014. n°, 122. 

Senecio (folidaginoides } , coro!lis radiantibus ; 
foliis cuneiformibus, fuperne denratis, glabris ; caule 
fruricofo. Bergius , Plant. Capenf. pag. 284. 

Senecio (folidaginoides } , fodiis obovatis, arice 
deñtatis , glaucis ; floribus panièulatis. Thunb. Pro= 

Serrecio 

! méaux alrérnes, 

drom, pag. 158. 

Jacobea africana , populi al5e foliis. Raï, Suppl. s PP 
177 

Ses tiges font droites , ligneufes, munies de ra: 
glabres , efilés, cylindriques, 

garnis de feuilles altérnes , fefles, épaifies, prel- 
qu'amplexicaules , réwécies vers leur bale, élar- 

P 
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gies en fpatules à leur fommet, ou en ovale ren- 
verfé ; entières , dentées à leur partie fupérieure , 
glabres & de couleur glauque à leur face fupérieure, 

_tomenteufes & foyeufes en deffous, parriculiére- 
ment dans leur jeunelle; veinées , longues d’envi- 
ton deux pouces. 

LA 

Les fleurs font terminales, difpofées en un co- 
rymbe aflez ample, compofé, faftigié, dont les 
pédoncules font rameux , munis de braétées , li- 
néaires , folitaires à la bafe des divifions ; les infé- 
rieures plus grandes. Le calice eft pre fqu’arrondi , 
tronqué , conpofé de foliolés linéaires , égales, 
parallèles , fcarieufes à leurs bords , quelques au- 
tres plus petites, fubulées, formant un fecond ca- 
lice. La corolle eft jaune , radiée, plus longue 
que le calice ; les demi-fleurons femelles ; leur 
languetts ovale, obtufe, tridentée , roulée en de- 
hors; les fléurons hermaphrodites, tubulés, in- 
fundibuliformes , à cinq dents. L’ovaire eft ovale, 
oblong ; le fyle filiforme , un peu plus long que : 
les étamines ; les fligmares velus ; les femences 
nu s, couronnées par une aîgrette fimple, fefile ; 
le réceptacle plane, nu, alvéolé , un peu charnu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (F.$) 

* Efpéces moins connues. 

* Senecio (fquamofus ), fois amplexicaul'bus , 
incifo-dentatis, fupra fcabris, fubrüs tomentofis ; flo- 
Yibus racemofis. Thunb. Prodr. pas. 158. — Will, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1987. n°. 46. 

Ses feuilles font alrernes , amplexicaules , den- 
tées , incifées , rudes à leur face fupérieure , to- 
menteufes en deffous ; leurs fleurs difpofées en 
grappes. Cette plante croit au Cap de Bonne-Ef- 
pérance. | 

* Senecio (incilus) , foliis amplexicaulibus ; in 
cifo-dentatis, faprà glabris, fubiès tomentofis; pa- 
niculé compofirä. Thunb. Prodr. pag. 158. 

_ Cetre efpèce , qui paroït avoir de très- grands 
rapports avec la précédente , en diffère par la dif- 
pofition de fes fleurs en panicule compofée. Ses 
feuilles fonr amplexicaules , alternes , incifées , 
dentées à leur contour , glabres à leur face fupé- 
tieure , tomeuteufes en deffous. Elle croît au Cap 
de Bonne-Efpérance. x 

* Senecio ( carnofus) , foliis petiolatis , lyratis , 
_Jäncifis , dentatis , carnofis ; caule decumbenre. Thunb. 
-Proër. pag. 158. 

Ses tiges font inclinées ou couchées; fes feuilles 
charnues , alternes , pétiolées , en forme de lyre, 

-incifées, dentées à leur contour. On la rencontre 
au Cap de Bonn:-Efpérance. 

 % Senscio (abruptus }, fohis amplexicaulibus ; 
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oblongis, villofis , incifo-pinnatifidis , dentatis ; caule 
herbaceo , paniculato, Thunb. Prodr. pag. 159. 

Cette plante croiîc au Cap de Bonne-Ffpérance ; 
elle a des tiges herbacées, divifées en rameaux pa 
niculés, Ses feuilles fort altèrnes , amplexicaukes, 
oblongues , velués , incifées , pinnatifides , den 
tées, # 

* Senecio (fpiræifolius) , foliis radicalibus , pin- 
natifidis | pilofo-fcabris ; foribus panicularis. Thunb. 
Prodr. pag. 159. 

Ses fleurs font radiées , difpofées en panicules 
terminales ; fes tiges garnies de feuilles alrernes ; 
les radicales pinnatifides , rudes , pileufes. On la 
rencontre au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Senecio (muricatus) , foliis pinnatis, hifpidis ; 
pinnis linearious , floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 
pag. 159. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Ses fleurs font difpofées en panicules terminales ; 
fes feuilles ailées , hifpides ; lés pinnules linéaires. 

* Senecio (levigatus), foliis pinnatis , glabris ; 
pinnis linéaribus , integerrimis dentatifque ; caule gla- 
bro. Thunb. Prodr, pag. 159. 

Ses tiges font droites , glabres , feuillées , cy- 
lindriques ; fes feuilles ailées , alrernes , parfaite- 
ment glabres ; les découpures linéaires, très-en- 
tières & dentées. On trouve cette plante au Cap 
de Bonne-Efpérance. 

* Senecio (myrrhifolius), fodiis bipinnatifidis, den- 
tatis , pilofis ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. 
Page 159. 

Ses fleurs font difpofées en panicule ; fes feuilles 
deux fois pinnatifides , dentées & pileufes. On 
rencontre cette plante au Cap de Bonne Epé: 
rance, 

* Senecio (diffufus) , foliis bipinnaris | lineari- 
bus ; caulibus diffufis. Thunb. Prodr. pag. 159. 

Senecio corollis radiantibus , foliis bipinnatis , li- 
nearibus ; caulibus diffufis. Linn. f. Suppl pag. 371. 
— Willd.Spec. Plant. vol. 3. pag. 1994. n°. 72. 

Ses tiges font diffufes , étalées ; fés feuilles deux 
fois ailées , linéaires ; fes corolles radiées ; les 
demi-fleurons ouverts, point réfléchis. Cerre el- 

\ x 

pèce eft très - commune au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. 

* Seneeio ( ftriatus) , foliis linearibus , integerri- 
mis ; tomentofis ; floribus foditariis, Thunb. Prodr. 

pag: 157. 
Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs foli- 

taires , radiées. Ses feuilles font linéaires , très= 
entières , tomenteufes. On Ja trouve au Cap de 
Bonne-Efpérance. : 



SE N 
= # Senecio ( pinnulatus) , foliis linearibus , den- 
tato-pinnatis , glabris ; floribus paniculatis ; caule pi- 
lofo ; fcabro. Thunb. Prodr, pag. 157. 

Ses feuilles font alternes , linéaires, divifées à 
leurs bords en dents en forme d’ailes , glabres à 
leurs deux faces ; les fleurs difpofées en panicule. 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Senecio (arenarius), foliis amplexicaulibus ; 
Juperioribus oblongis , hirtis | inaqualiter ferratis ; 
floribus folitariis. Thunb. Prodr. pag. 158. 

Cette plante à des fleurs folitaires , des feuilles 
amplexicaules ; les fupérieures oblongues , h:rif- 
fées de poils, inégalement dentées à leurs borde. 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. ’ 

* Senecio (undulatus), foliis amplexicaulibus , 
cordata-lanceolatis , glabris; floribus paniculatis. 
Thunb, Prodr. pag. 157. 

Ses fleurs font difpefées en une panicule termi- 
nale ; fes feuilles amplexi:aules , alrernés , lancéo- 
lées , en cœur , glibres à leurs deux faces. Elle 
croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 

* Senecio (marginatus) , corollis radiantibus ; 
foliis amplexicaulibus , lanceolatis , glabris , fubarti- 
culaiis , marginatis ; corymbo compofito. Linn. f. 
Suppl. pag. 370. ; 

Senecio foliis feffilibus , oblongis , glabris , integris 
Jerratifque ; foribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 
157: “e 

Les fleurs font radiées , difpofées en panicule ; 
les feuilles alternes , amplexicaules , lancéolées , 
glabres à leurs deux faces, prefqu’articulées , en- 
tières à leurs bords ou quelquefois un peu dentées 
en fcie, bordées à leur contour. On rencontre 
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance, 

* Senecio (maritimus}, corollis radiantibus ; fo- 
liis amplexicaulibus , ovatis, denticulatis , carnofis ; 
caule herbaceo , procumbente. Linn. f. Suppl. p. 369. 

Senecio foliis amplexicaulibus , ovatis | denticu- 
latis , carnofs ; caule herbaceo, decumbente. T'hunb. 
Prodr, pag. 157. : 

Ses tiges font herbacées, rampantes ; fes feuilles 
alternes , fefiles , amplexicaules , ovales ou quel- 
quefois lancéolées, denticuléss à leur contour , 
épaifles, charnues , ainfi que la plupart des autres 
parties de certe plante. Les corolles fonc raaiées. 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Senecio (lanatus), corollis radiantibus ; foliis 
Sfilibus ; utrinquè lanatis , dentatis , infimis vvaiis, 
faperioribus lanceolatis. Linn. f, Suppl pag. 370. 

Senecio foliis infimis ovatis , faperioribus lanceo- 
latis, dentatis, fabtüs albo-tomentofis, Thunb. Prodr. 
pag. 158. 

Les feuilles font feffiles ; alternes , lanugineufes 
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F à leurs deux faces, plus blanches &: tomenteufes ea 
deffous , dentées à leur contour ; les inférieures 
ovales , les fupérieures lancéolées. La corolle eft 
radiée. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. : 

\ ; d 
* Senecio (quercifolius) , foliis amplexicaulibus , 

oblongis , incifo-ferratis , fubtès tomentofis ; paniculd 
fémpiiei. Thunb. Prodr. pag. 158. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance, 
Elle a des feuilles alternes , fefiles, oblongues , 
amplexicauies , glabres à leur face fupérieure , to- 
menteufes en deflous , incifées & dentées en fcie 
à leurs bords. Les fleurs forment une panicule 
fimple à l'extrémité des tiges. La corolle eft ra- 
diée , ouverte. c 

* Senecio ( crifpus ), foliis infimis petiolatis à 
faperioribus feffilibus , glabris, undulro-denticulatis ; 
floribus terminalibus. Thunb. Prodr. pag. 157. 

Cette efpèce a des feuilles glabres , alternes , 
ondulées & denticulées à leurs bords ; les feuilles 
inférieures pétiolées , les fupérieures fefhles ; les 
fleurs difpofées en corymbe à l'extrémité des ti- 
ges. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Senecio ( crenatus ), folis petiolatis, ovatis ; 
ferratis, glabris ; paniculé compofitä. Thunb. Prodr. 
pag. 158. < 

Ses fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
panicule dont les pédoncules font rameux à leur 
partie fupérieure. Les feuilles fonc pétiolées , al- 
ternes , ovales, -glabres à leurs deux faces , den- 
tées en fcie à leur contour. On la rencontre au 
Cap de Bonne-Efpérance. 

* Senecio ( angulatus ) , cord!lis radiantibus ; fo- 
lits petiolatis ; ovaiis , dentato - anpularis | glabris, 
Linn. f, Suppl. pag. 365. 

Senécio foliis petiolatis, ovatis , dentato - angu- 
latis , glabris ; puniculä terminali. ‘Fhunb. Prodr. 
pag. 158. | 

C'eft une des efpèces les plus élevées de ce 
genre. Ses feuilles font périolées , alternes , ova: 
les , glabres à leurs deux faces , de couleur glau: 
que, un peu charnues, anguleufes & dentées à 
leur conrour ; les fleurs difpofées en une panicule 
terminale ; la corolle radiée. Cette plante croit au 
‘Cap de Bonne-Efpérance. 

= * Senecio ( repandus ) , folis petiolatis , ovatis , 
repando - crenatis , glabris ; floribus paniculatis. 
Thunb. Proër. pag. 158. 

Ses flzurs font difpofées en une panicu!e termi- 
nale. Les feuilles font alcernes , pétiolées , ovales, 
glabres à leurs deux faces , finuées & crénelées à 
leurs bords. On trouve cette plante au Cap de 
Bonne-Efpérance. e 

P3 

| * Serucio (tuffilaginoides), foliis crenaris , iuz. 
Ps 
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Pis cordatis | pet'olatis ; fuperioribus pinnatifidis , | 
lyratis. Walter. Flor. carol. pag. 208. 7 
… Cette plante fe rencontte dans la Caroline : elle 
a des feuilles périolées , alternes, crénelées à leur 
contour ; les inférieures échancrées en cœur; les 
fupérieures pinnatifides , en forme de lyre. 

* Senecio (laniger) , foliis feffilibus, ‘dentatis ; 
cons Gmel. Iter, vol. 1. pag. 155. tab. 35. 
gt 

Ses fleurs font radiées , les demi-fleurons roulés 
en déhors ; les feuilles alrernes , fefiles , oblon- 
gues, lanugineufes , dentées à leurs bords. 

SENRÉE. Senra. Genre de plantes dicotylédo- 
4 4 à 4 % nes, à fleurs complètes, polypétalées, de ja fa- 

mille des malvacées , qui a du rapport avec les 
mauves , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont les feuilles font alcernes , les fleurs 
folitaires & axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice intérieur, en forme de coupe , à cing divi- 

fons > Ut extérieur à trois grandes folioles ; environ 
dix étamines à la furface & à l'extrémité d’un tube ; 
une membrane à quatre lobes fous l'ovaire ; un ffyle 
cinq ffigmate (une capfule à cing loges ? ). : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un ca/ice double , extérieur compofé de 

trois grandes folioles en cœur , un peu arrondies ; 
l'intérieur en forme de coupe , fort petit, divifé 
Jufque vers fa moitié ; en cinq découpures ; tous 
deux perfftans. Er 

2°. Une corolle environ une fois plus grande que 
Je calice, compofée de cinq pétales prefqu’arron- 
dis , connivens à leur bafe, & failant corps avec 
Je tube des étamines. 

.3° Environ dix éamines, dont les filamens font 
réunis en un tube qu! fapporte à fa partie fupé- 
rieure & à fon fommer des anthères réniformes. 

© . . 4°. Un ovaire ovale , environné par le tube, 
muni à fa partie inférieure d’une membrane à qua- 
tre lobes; un ftyle fimple ; cinq ftigmates globu- 
leux à leur fommet. 

Le fruit eft une capfule ovale , tomenteufe, pro- 
bablement à cinq loges, contenant dix femences 
oblongues , réniformes. 

Obfervarions. Ce genre , qui jufqu’alors ne com- 
prend qu’une feule efpèce , diffère des mauyes par 
fon calice extérieur foliacé, par fes cinq ftigma- 
tes, par la membrane qui enveloppe la partie in- 
férieure de l'ovaire ; des go/fyrium par le calice 
extérieur à trois folioles diftinétss, & non d’une 

S-EP 

ule pièce ; par les cinq divifions du ftigmate, 

par la membrane de l'ovaire. ( Cavaailles. ) 

ESPÈCE. 

SENRÉE blanchâtre. Senra incana. Cavan. 

Senra foliis cordatis , cvato-truncatis, apice tri 

crenatis, incanis j floribus folitariis , axillaribus, 

fubffilibus. Cavan. Differt. 2. pag. 83. tab. 35. 
fig. 3. (Male fera. ) Juif. Gener. Plant. pag. 274. 

Senrsa incana. Willden. Spec, Plant. vol. 3. 

pag. 695. | 
Cette plante a des tiges baffes , hautes de trois 

à quarre pouces , fimples , blanchâtres, tomen- 

teufés , garnies de feuilles alternes, périolées, ova- 

les, en cœur , tronquées, revêtues d'un duvét 

tomenteux % blanchârre, divifées à leur fommet 

en trois lobes courts, prefqu’obtns ; celui du mi- 

lieu plus grand : les pétioles plus courts que les 
feuilles. 

Les fleurs font folitaires, axillaires , prefque 
feffiles, très-grandes ; leur calice extérieur eft Com- 
pofé de crois grandes folioles aflez femblables aux 
feuilles caulinaires , veinées , en Cœur , un peu ar- 

rondies , rétrécies , obtufes à leur fommet. Le ca- 
lice extérieur ef fort petit , d’une feule pièce , à 
cinq découpures aiguës & ciliées. La corolle paroït 

être de couleur jaunâtre, au moins une fois plus 
grande que le calice, compofée de cinq pétales 
arrondis , marqués de veines plus foncées ; les fi- 
lamens des étamines de couleur purpurine ; les an- 
thères réniformes, prefque rondes. L’ovaire eft 
ovale , tomenteux ; les cinq découpures du ftig= 
mate rougeâtres , plus longues que le tube des 
étamines. 

Cette plante croît dans l'Arabie, en face de 
Vile de Socotara. ( Deféript. ex Cavan. ) 

SEPTADE. Septas. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à flzurs complètes , polypétalées , de la fa- 
mille des’ joubarbes, qui a des rapports avec les 
fempervivam , & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l’Europe , fort petites, dont les fenilies font 
prefque toutes radicales ; les fleurs prefque difpo- 
fées en ombelle fur une hampe fimple. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à fépt découpures profondes ; fept pétales; 
fept étamines ; fept ovaires & autant de capfules pa- 
rallèles, polyfpermes. F os 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice partagé en fept découpures tiès- 
profondes , étalées , aiguës , perfiftantes. 
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- 2°. Une corolle compofée de fépt pétales ob- 
longs , égaux , une fois plus longs que le calice. 

3°. Sept étamines dont les filamens font frbulés, 
de la Jongueur du calice , terminés par des anthè- 
res droites , prefqu’ovales. 

4°. Sept ovaires oblongs, furmontés d'autant 
de fyles fubulés, de la longueur des étamines , 
terminés par des ftigmates un peu obtus. 

Le fruit confifte en fept capfules oblongues, 
parallèles , aiguës ; à une feule valve renfermant 
plufieurs femences. 

ÉSPÈCES. 

1. SepTADE du Cap. Sepras Capenfis. Linn. 
Septas foliis glabris , fubrotundis , crenatis ; caule 

fubnudo, apice umbellifero. ( N.) 

Septas Capenfis. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. 
139.— Amœn. Acad. voi. 6. Afric. 13. — Lam. 

Hiuftr. Gen. tab. 276. fig. 14.— Andrew. Repoñit. 
tab. 90. 

Craffila (feptas) , foliis connatis, crenatis , [ub- 

rotundis ; caule fubaphyllo , umbellifero. Thunb. 
Prodr. $7. 

Doronici fpecies pumila, auricule urf, folio glabro. 
Piuken. Mantiff. pag. 65. tab. 340. fig. 9. 

Trientalis, foliis fubrotundis, crenatis. Roy. Lugd. 
Bat. 538. : 

C’eft une petite plante herbacée, dont les ra- 
cines font grêles , fibreufes , garnies de quelques 
RS tuberculés: il s’en élève une tige menue, fi- 
iforme , glabre, cylindrique, prefque nue, garnie 
feul:ment à fa bafe de quelques feuilles oppofées, 
réunies par leur bafe, glibres , charnues, ovales, 
un peu arrondies, rétrécies en un pétiole court 
à leur bafe , crénelées à leur contour. 

Les fléurs font terminales , difpofées en une 
forte d'omnbelle fimple , dont les pédoncules font 
inégaux , uniflores , garnis à leur bafe d’un invo- 
lucre compofé de quatre ou cirq petites folioles 
très-courtes ; fubuiées. Les calices font glabres ; 
les corolles droites , à fept pétales étroits , pref- 
se , une fois plus longs que les calices. Les 
ruits font compofés de fepr petites capfules ava- 
les, fubulées , parallèles, réunies à leur partie 
inférieurs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Z (VW. f. in herb. Juff.) 

2. SEPTADE trichotome. Septas trichotoma. 

Septas caule fimplici ; umbellä compofitä, tricho- 
tom. (N.) Lam. Illuftr. Gener. tab. 276. fig. 2. 

Cette plante paroît rès-diflinéte de la précé- 
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dente ; par la difpofition de fes fleurs, Ses tiges 

font giêies, fimples , terminées par des fleurs dif- 

polées en nne force d'ombelle coinpofée; les pé-” 

doncules communs font fimples, au nombre de 

trois, munis à leur bale d’un involucre compofé 

de quatre ou cinq petites folioles crès-courtes, fu- 

bu'ées, égales; chaque pédoncule foufdivifé en 

trois autres partiels, fimples , uniflores, munis 

d'un involucre femblable au premier. Les fleurs 

reffemblent à celles de l'efpèce précédente. Je ne 
connois point les feuilles qui peut-être pourraient 

offrir quelque caractère particulier, & aflurer da- 

vantage l’exiftence de cette efpèce. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
(V.f. in herb. Lam. ) | 

Nota. On trouve dans la Flore de la Cochinchine 

de Loureiro , un genre particulier fous le nom de 

feptas , qui n’eft point le même que celui-ci, mais 
qui eft voifin des chunbergia , & dont le nom doit 
être changé. 

SEPTIFORME (Placenta).Sepriformis placenta. 
Le placenta ou le réceptacle des femences prend le 
nom de feptiforme ou en forme de cloifon , dans 
plufieurs fortes de fruits, comme dans ceux des 
fcrophulaires ou perfonnées, parce qu'occupant 
le centre de la capfule , & étant dilaré fur fes 

bords , il fait en même tems les fonétions de 

cloifon, 

SÉRATONE. Croronopfis. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , monoiques, 
de la famille des euphorbes , qui a de grands rap- 
ports avec les crorones, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font fim- 

ples , alternes ; les fleurs fort petites, folitaires, 

réunies en un épi terminal. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; un calice à cing découpures 

une corolle à cing pétales, nulle dans les fleurs fe- 

melles ; cing étamines libres ; trois fligmates prefque 

fefites ; une capfule à une feule loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monviques ; les mâles & les fe- 
melles réunis fur le même pied. 

* Les fleurs mâles, fituées au deffus des fleurs 

femelles, offrent chacune : 

-1°. Un calice divifé en cinq découpures très- 
profondes , ovales, obtufes , un peu concaves. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales plus 
petits que le calice, alrernes avec les découpures 
du calice , linéaires, oblongs. 

3°, Cinq étamines, dont les filamens font de la 
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longueur du-calice , terminés par des anthères à 
deux loges féparées. 

* Les fleurs femelles , fituées au deffous des 
fleurs mâles fur le même épi, offrent chacune: 

1°, Un calice comme dans les fleurs mâles, mais 

dont les découpures font fubulées. 

2°, Point de corolle. 

3°. Un ovaire ovoïde, furmonté de trois fig- 
mates prefque fefiles, très-courts, bifides. 

Le fruit eft une capfule courte, petite, ovale, 

arrondie, à une feule loge qui ne s'ouvre pas, 
renfermant une femence prefque globuleufe , ad- 
hérénte à la partie fupérieure de la capfule. 

L'embryon eft renverfé , ainfi que la femence; 
renfermé dans une fubitance très-épaifle , charnue 
& huileufe. 

Obfervations. Michaux à donné à ce genre le 
nom de croronopfis à caufe de fes rapports avec les 
crotons, Ce nom eft compofé de deux mots grecs, 
croton & ophis (crotoni facies) , qui à le port d'un 

ctoton. 

ESPÈCE. 

SÉRATONE à feuilles linéaires. Croronopfis Li- 
nearis. Mich. 

Crotonopfis caule ereëto, dichotomo , ramofiffimo ; 
foliis lincaribus, obtufis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 186. tab. 46. 

C'eftune plante foible , herbacée , dont les tiges 
font droites , grêles , filiformes , couvertes, ainfi 
qe toutes les autres parties de la plante, d'un 
uvet très-léger , diftribué par de très-petites pla- 

ques frangées ; divifées en rameaux nombreux , 
alternes , dichotomes à leur fommer. Les feuilles 
font alternes , légérement pétiolées ou prefque 
fefiles , diftantes , petites, longues d'environ un 
pouce, linéaires , un peu lancéolées , très-entières, 
obrufes ou à peine aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpolées , à l’extrémité des ra- 
meaux , en petits épis grêles , fimples. Quelques 
fleurs font axillaïres ; les fleurs mâles firuées à 
l'extrémité de l’épi ; les femelles placées au def- 
fous des mâles. Toutes ces Beurs font alternes , 
folitaires , fort petites, légérement pédonculées 
ou prefque fefiles, munies d’une petite braftée 
très-courte à leur bafe ; les épis feuillés à leur 
bafe , & quelquefois dans leur lonzueur. 

” Certe plante croît fur les côtes maritimes de la 
oline, proche Long-Bay, & dans les contrées 

babitées par les Lilinois. Elle a été découverte par 
Michaux. RE 

SÉRINGA. Philadelphus. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , poiypétalées, 

| 

| 
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de la famille des myrtes, qui a des rapports avec 
les Zeptofpermum , & qui comprend des arbriffleaux 
tanr exotiques qu’indigènes de l’Europe , dont les 
feuilles fout oppofées , point ponctuées ; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux ou en épis op- 
polfés , munies de braëlées. 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

; , es. 
Un calice fupérieur à quatre , quelquefois cinq dé- 

coupures ; quatre pétales ; environ Vingt étamines 1co- 

fantriques ; un fligmate à quatre divifions; une capfule 

a quatre loges. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné , d’une feule pièce, à qua“. 
tre, quelquefois cinq divifions acuminées, perfif- 
tantes. 

4 

2°. Une corolle compofée de quatre, quelque- 
fois cinq pétales planes, prefque ronds , grands, 
ouverts. 

3°, Environ vingt étamines, dont les filamens 
font fubulés , de la longueur du calice , terminés 
par des anthères droites, à quatre fillons. 

4°. Un ovaire à demi-inférieur , furmonté d’un 
ftyle court, filiforme , terminé par un fligmate à 
quatre divifons. 

Le fruit eft une capfule ovale, pointue à fes 
deux extrémités, environnée par le calice depuis 
fa bafe jufque vers fon milieu , divifée en quatre 
logés, à quatre valves, renfermant des femences 
fort petites , oblongues , nombreufes. 

Obfervations. Ce genre diffère des leprofpermur, 
en ce que, dans ce dernier, le ftigmate eft fimple - 
& non divifé en quatre découpures ; les capfules 
couronnées ordinairement par les petites dents du 
calice. Il convient d'y rapporter quelques efpèces 
de philadelphus , mentionnées dans plufieurs au- 
teurs, particuliérement le philadelphus fcoparius, 
laniger d’Aiton. 

ESPÈCES. 

1. SÉRINGA en bouquets. Philadelphus corona- 
rius, Linn. 

Philadelphus foliis fubdentatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 671. — Mill. Di. n°, 1. — Haller, 
Helv. n°. 1100. — Kniph. Centur. $: n°. 65. — 
Hoftm. Germ. 169. — Moœnch. Haff. n°. 401. — 
Will. Arbr:204.— Roth. Germ. vol. I. pag. 210. 
— vol. Il. pag. 538. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 
Centur. 3. teb. 35. fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 420, — Willd. Spec, Plant. vol. 2, pag. 947: 
ee 14 - 

* 



SEK: 
:: Philadelphus: Hotr, Cliff: 188. — Hort: UpAl. 
122.- 

Syringz alba, feu rhiladelphus Athaneï. C. Bauh,. 
Pin. 398. — "F'ournef. Inft, R. Herb. 617. — Dh. 
Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 1. tab. 83. 

Frutex coronarius, Cluf. Hift. 1. pag. $$. 

B. Syringa flore albo, pleno. C. Bauh. Pin. 398.— 
Tournef. init. R. Herb. 617. — Duham. Arbr. | c. 

S'yringa italica , flore albo , plene. Eyft. 

y Syringa flore albo, fimplici ; foliis ex luteo va- 
riegatis. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 3. 

Vulgairement fyringa ou féringa. 

Arbriffeau d’une médiocre hauteur, très-rameux, | 
dont les tiges s'élèvent à cinq ou fix pieds de 
haut, & dont les branches font gréles, longues, 
-diffufes , divifées en rameaux courts, cylindriques, 
oppolés ;révêtus d’une écorce grifatre ou un peu 
rouffeatre, glabre , friée. Les feuilles font op- 
pofées , pétiolées , avales, glabres à leurs deux 
faces, verres en deflus , plus pâles, un peu blan- 
chatres en deflous , longues d'environ trois pou- 
ces, fur prefque deux pouces d2 large ; acuminées 
à leur fommet , légérement denticulées à leurs 
bords ; les dentelures courtes, en fcie , diftantes, : 
prefque nulles fur plufieurs feuilles ; les nervures 
faïllantes ; dont trois principales longitudinales ; 
les pétioles courts, canaliculés. 

Les fleurs font difpoféés , à l’extrémité de ra- 
meaux courts , en un corymbe plus ou moins 
touffu , en bouquet, quelquefois prolongé , pref- 
qu'en épi; fupportées par des pédoncules propres, 
courts , alternes, inégaux , redreffés, Leur calice 
eft verdatre , un peu cendré , glabre , à demi- 
divifé en cinq découpures ovales , acuminées , un 
eu réfléchies après la floraifon. La corolle eft 
lanche , très-odorante , dont l'odeur approche de 

celle des fleurs de l'oranger ; compofée de quatre 
pétales ovales , prefque ronds, planes , obtus, 
quelquefois uŸ peu acuminés par uns pointe ob- 
tufe , dépourvus d’onglets. Le fruit eft une capfule 
ovale, médiocre, à quatre loges , divifée en quatre 
valves , contenant des femences fort petites, ob- 
longues , rétrécies à leur bafe, couronnées par 
quelques petites dents à peine fenfibles à la foupe. 
Plufieurs des fleurs de cette plante, furtout les 
Premières qui paroillenc , ont fouvent-une divi- 
fion de plus dans toutes leurs partiss. Ces fléurs 
fe doublent dans la variété g. Les feuilles font 
panachées de jaune & de vert dans la variété y. 

… Cet arbriffeau croît dans les contrées méridio- 
nales de l’Europe. Il eft cultivé dans les jardins, 
& fert de décotarion aux bofquets de printems. 
Ses fleurs ont une odeur de fleurs d'orange très- 

= 12 BC Pense forte pour. être refpirées de 
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2. SÉRINGA nain. Philadekrhus nanus. Vill. 

Philadelphus foliis ovatis, fubdentatis ; flore foli- 
tario , pleno. Milier, Dit, n°, 1.— Duroi, Harbks 
2. pag. G. 

Syringa nana , nunquèm florens. Catal. Hort. 
Angi. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 4. 

Philadelshus coronarius: Var. 8. Linn. — Willd, 
Spec. Plant, vol. 2. pag. 947. 

Philadelphus nanus. Desf. Hort: Parif. 172. 

. Cet arbrifleau ne fe préfente guère que comme 
une variété de l'efpèce précédente. Ccpendare 
comme il eft conflamment au moins une fois plus 
petit, qu’il à un port un peu différent & quelques 
autres caraétères particuliers , il y a tout lieu da 
croire qu’il conflitue une efpèce difliréte. 

Ses tiges font à peine hautes de trois pieds, 
glabres, rameufes ; les rameaux oppofés , garnis 
de feuilles médiocrement pétiolées , oppofées , 
ovales , un peu étroites, moins grandes que celles 
du philadelphus coronarius , glabres à leurs deux 
ces ; acuminées, légérement denticulées à leurs 
ords. 

Ses fleurs font blanches, ordinairement laté- 
rales, prefque folitaires , peu nombreufes, très- 
odorantes, Les pétales font ovales, arrondis, fou- 
vent en nombre double ou triple ; les calices ver- 
dâtres, à quatre découpures; les capfules ovales, 
obtufes, à demi-inférieures. Cet arbriffeau fleurit 
difficilement ; fes fleurs ne paroiflent pas régulié- 
rement tous les ans. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
œ, la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(F#.) 7 

3. SÉRINGA inodore. Philadelphus inodorus. Linn, 

Philadelphus foliis integerrimis. Linn.Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 672. — Mill. Diét. n°. 3. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 948. n°. 3. 

Philadelphus flore albo ; majore , inodoro. Catesb. 
Carol. vol. 2. pag. 84. tab. 84. 

Syringa carolintana , flore a!bo, majore , inodoro. 

Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. ç. 

Philadelphus ( inodorus) , calice viridi ; laciniis 
fupernè fensèm anguftatis , longius acuminatis ; petalis 
candidiffimis , ampliffimis , patentibus , [ubovalibus : - 

lo flaminibus longiore | adufque figmata indivifo 
e folido. Michaux , Fior. boreal. Amer. vol, 2, 

pag. 283. 

Cet arbrifleau eft au moins une fois plus élevé 
que le philadelphus coronarius : fes tiges parvien- 
nent fouvent à la hauteur de quinze à feize pieds 
& plus. Ses rameaux font grêles, élancés ; un peu 
rougeâtres ; ceux qui portent les fleurs, courts, 
jaunatres , lifles , un peu ftriés , oppofés, garnis de 
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feuilks oppofées , pétiolées , ovales, très-en- 
tières à zeurs bords , glabres, vertes à leurs deux 
faces , un peu plus pâles en deffous , acuminées à 
leur fommet , marquées de trois nervures longi- 
tudinales à peine faillantes. 

Les fleurs font terminales , inodores , peu nom- 
breufes , les unes folitaires , les autres difpofées 
en un corymbe prefqu'ombellé , fupportées par 
des pédoncules droits , fimples, prefque filifor- 
mes , courts , très-glabres. Les calices font verts, 

‘ liffes' "ovales , divifés à demi en quatre décou- 
pures lancéolées , longuement acumin£es. La co- 
rolle eft ample, d’un beau blanc , à quatre pétales 
lanes , un peu ovales , larges, légérement finuées 

à leur contour ; les éramines beaucoup plus courtes 
que la corolle ; le ftyle épais , une fois plus long 
que Îes étamires ; le fligmate à quatre divifions 
obtufes. : 

Cette plante croît dans la Caroline : on la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. Bb (F.v.) 

SÉRIOLE. Seriola. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compolées , fémi-flofculsufes, de 
la famille des chichoracées , qui a des rapports 
avec les hypocharis , & qui comprend des herbes 
exotiques ou indigènes de l'Europe. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fimple ou un peu imbriqué ; des fleurs 
fémi-flofculeufes , toutes hermaphrodites ; une aigrette 
plumeufe, feffile ox péaicellée ; un réceptacle garni de 
paillettes caduques. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes hermaphrodites , compo- 
fées de demi-fleurons, ; 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice commun , finple, cylindrique , 
compofé d’écailles droites , linéaires , prefqu’ega- 
les où un peu imbriquées. 

2°, Uye.corol/e imbriquée , compofée de demi- 
fleurons nombreux , égaux , rous hermaphrodites, 
dont le tuba eft grêle , furmonté d’une languette 
plane , linéaire ; tronquée , divifée en cinq pe- 
tives dents à fon fommet. 

- 3°. Cinq étaminres yngénèfes , dont les flamens 
font courts , capillaires ; les anthères oblonzues , 
réunies en cylindre. be 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un flvie fli- 
forme , dé Ja lonzoeur des étamines > termuné par 
deux flgrmates réfléchis. 

Les femences font cblongues , de la longueur du 
calice , fouvent prolongées & rétréciss. à leur 
fommet en pédicelle ; furmontéés d’une aigretre 
fefile ou pédicellés, plumeufe , ordinairement à 
dix rayons ouverts. 

SER 
Le réceptacle eft garni de paillettes caduques, de 

la longueur du calice. 

PSrPÈCES 

1. SÉRIOLE life. Seriola levigata. Linn. 

Seriola foliis radicalibus obovatis, dentatis , gla- 
bris ; caule nudo ; pappis fimplicibus, in radio fefli- 
libus ; in difco fipitaris. Desf. Fior. atlant. vol. 2. 
pag. 237. tab. 216. 

Seriola leviufcula, foliis obovatis, dentatis, Linn. 
Spec: Plant. vol. 2. pag. 1139. — Syft. veget. 721. 
— Valh, Symbol. 2. pag. 90. à 

Achyrophorus ferè glaber, bellidis glauco dentatoque 
folio, Vaill. At. Parif. Acad. ann. 1721. pag. 278.? 

Hieracium ramofum , foribus amplis , calicibus 
vValaè hirfutis ; foliuis oblongis , obtufis ; dentibus ma= 
jortbus, inaqualibus , incifis. Rai , Suppl. 144. ? 

Cette efpèce fe diflingue du feriola athnenfis par 
toutes fes parties entiérement glabres , par fes ti- 
ges nues , prefque fimples ; par l'aigrette non plus 
meufe des femences. 

Li 

Ses racines font rampantes , épaifles , dures , 
tortueufes , alongées , de Ja grofleur du petit doigt, 

L chargées , à la partie fupérieure de leur bafe , de 
périoles defléchés & en forme d’écailles brunes. 
Elles produifent des tiges droites , liffes , un peu 
liriées , très- glabres , cylindriques , fimples ou 

_ médiocrement rameufes , hautes d'environ un pied 
&. demi ; rarement pourvues de feuilles caulinai= 
res, mais feulement d'une petite écaille fubuléé 
à la bafe de chaque rameau. Les feuilles font toutes 
radicales, difpofées en rofettes , pétiolées, en 
ovale renverfé ou prefque fpatulées , glabres à 
leurs deux faces, dentées à leurs bords ; les dents - 
aiguës , diftantes , décurrentes fur leur pétiole ;, 
longues d'environ deux pouces. 

Les fleurs font, ou folitaires, ou plus ordinaire- 
ment difpof:es en un corymbe crés-lâche , pauci- 
flore ; foutenues par des pédonculos glabres , fili- 
formes , inégaux, uniflores. Leur calice eft glabre, 
cylindrique, compoié de folioles intérieures li: 
néaires , égales, & de quelques fclioles extérieures 
beaucoup plus courtes. La corolle eft jaune , affez 
grande ; les demi-fleurons une fois plus longs que 
les calices , linéaires, dentés à leur fommet ; les 
femences glabres , brunes , grêles , efilées , fur- 

montées d'une aigrerte fimpie, rouffeatre , fefile 
fur les femences de ja circonférence , pédicellée 
fur celles du difque ; le réceptacle garni de pail- 

| tres membraneufes & caduques, 

Cette plante croît en Barbare, M. Desfontaines 
Pa recusillie fur le mont Arclas, dans les fentes des 
rochers. On la cultive au Jardin des Plantes de 

| Paris. 2 (F.v.) 

Je n'ai préfenté qu'avec doute les fynonymes de 
Vaillant 



: SEIR 
Vaillant 8e de Raï, quoique citésipar Linné, Cette 
plante étant bien certainement glabre fur toutes fes parties | Vaillant laifle foupçonner que fes feuilles fort un peu velues, & Rai préfente les ca'ices comme très-velus. Cette fynonymie , ou annonce des variétés , ou appartient à quelqu’autre efpèce, E. 2 “ 

2. SERIOLE de l’Etna. Seriola athnenfis. Lion. 

Seriolæhifpida, foliis obovaris Jubdentatis, Linn. Spec. Plant. 1139. — Jacq. Obferv. 4. Pag.3. tab. 79, — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 230. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 237. — Willdenow, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1619.n°.2. — Lam. Illuftr, Gener. tab. 656. fig. 14 
Hypocharis calicibus agualibus , 

Clif. 385. — Hort. Upf. 240. ; | 
 Achyrophorus hirfatus , bellidis obtufo folio. Vaïll. A. Acad. Parif. 1721. pag. 213. 
Hieracium muliicaute , bellidis folio molli, Bocc. Append. 8. 

Toutes les parties de cette 
de poils roides , fimples 

1 

plante font chargées 
, Plus ou moins nombreux, Ses racines font grêles, droites, un peu fufiformes, | garnies de fibres rouffeâtres ou cend rées, prefque fimples, filiformes : il s’en élève des tiges droites a autes d'environ un pied , t:ès-rameufes prefque dès leur bafe ; les rameaux étalés, diffus , gréles $ cylindriques » hifpides , médiocrement garnis de. euilles alternes; les inférieures pétioléss ; les fu- 

4 
, 

hifpidis. Hort. À 

S ER 151 
l des Plantes de Paris où elle acquiert prefque le double’ de hauteur : toutes fes-autres parties font ra plus grandes , furtout les feuilles, (o] 

3. SÉRIOLE Piquante. Seriola urens. Linn. 
Seriola urens 

Spet. Plant. y 
Plant, vol. 3 
Géner. tab. 65 

, Caule ramofo, foliis dentatis. Linn. 
OÙ. 2: pag. 1130. — Willdén. Spec. 
Pag. 1620. n°, 4, — Lam. üftr. 
6.hg:2: F4 

ÿ Role : 
Hypocharis foliis denratis » Caule ramofo 

vol. 1. pag. 
Syra hifpidis. Linn. Spec. Plant. 10, SNS ER | Son 

Hypocharis hieracii. barbasi folio ; calice hifpido. | VaillAét, Parif, Acad s sänn. 1721. pag 215.  ; 
PAeractum alpinüm , denis Leonis foliô, acuto Pilofo, profeifé ; capidllis pungenti lanugiré obfiris. Cap. Cath. 95. — Rai, Suppl. ER Le Le 

Cette efpèce eft remarquable par les poils roi-: des & même piquans qui recouvrent toutes (es. parties, & par les calices dont les pointes des écailles font roides , & pénètrent prefque dans la peau lorfqu'on y touche, Éric 
Ses tiges font droites, 

un peu firiées, hériflées de poils > tameufes; [es rameaux affez nombreux, altérnes, forçant de l'aile felle des feuilles , prefque fimples ou un peu ra- miñés , feuilles. Les feuilles font alrérnes ; les in 
 férieures pétiolées; les fupérieures {files , pre (- 

fermes , cylindriques, 

périeures feffiles , o longues, en ovale renverfé , munies à leurs deux faces de poils blanchâtres & couchés , arrondies, obrufes à leur fommet , ré- trécies à leur bafe & un peu décurrentes fur leur À pétiole , pourvües’ à leur contour dé quelques dents rares , diftanres 5 fort petires ; les feuilles terminales étroires , fefile ; lancéolées , aiguës, aucoup plus petites ; fituées à la bife des pé- doncules inférieurs ; les fupérieurs où Jeitrs ra- mifications ordinairement dépourvus de feuilles ou de braétées. "Se 27 
Les fleurs font difpofées, à l'e 

€n une foite de corymbe lâche, fuportées par des pédoncules droits ; alongés, preique fimples , bifpides, inégaux ;‘unifores. Les calices font cy- lindriques | très-velns , fimplés ; compofés.d’é: cailles linéaires , prefqu'égales , oblongues , un peu obtufes. La corolle eft jaune ; femi-flofculeufe ; es demi - fleurons hermaphrodiress lés femences. lffes, oblongues , furmonrées d'une aigrette plu- meufe & pédicellée; celles de la circontérence dé- Qurvues d'aigrette ; le réceptacle garni de pail- sttes linéaires , aiguës ; Caduques, 
Cette-plante croît dans la Sicile & fur les côtes de Barbarie. Jé lai recueillie dans les environs de 

ines l’a obfervée:-dans 

xtrémité des tiges, 

À 

bords; les dents courtes, diffant 

Fa 

? 

| chacun à leur infertion 

! lindrique, imbri 

ie À “var inégales; aiguës 
cl à 
F 

‘in he 

qu'à démi-amplexicaules , ovales ,:un péu oblon-, 
| Bues , vertes à leurs deux faces , un peu plus pales 
en deffons , légérement velues, ciliées à leur can- 

denrées à leurs 
es aiguës , ar  rondies , à peine aiguës à leur fommet: À, 

Les fleurs font affez nombreufes ; paniculées., 
 difpofées alternativement fur des pédoncules com- 
 muns , alongés:, ‘hifpides 3 léspédoncules propres 
: font courts, inégaux, fimples , uniflores ; munis 

d'urespetite fôliole très 
olées, aiguë, Le calice eftecy- 

IE vers fa bafe , compolé inté- rieurement de foliolés linéaires , droires prel 
qu'égales, un peu hifpides, aiguës ; les fololes extérieures én forme d'écailles courrès: > Étroités 

> Piquantes , prefqu'épineutes à 
peu divergentes. La‘corolle-a(t 

emi-fl'urons sous hermaphradites 
M 

tour, légérement échancrées & 

courte , ovale, Ja 

leur fommet, un 
jaune ; les d wi riéairés, déntés à leur fommér, prefqu'une fois plus longue que le calice , les fémences aloigées , furmontées d’aigrettés prefque fefiles , un peu plumeufes.. rar! 

« CPR 

“ 

Cette plante fe rencontre dans la Sicile 
rb. Lam.) 

{ campagnes de Mifcar. 
Botanique, Tome VII 

Lacalle , & M, Desfontaine 
Où la cultive au Jardin sc Pteens 

1569 24 5 AOL EUSOE did dire a fr #21 4: SÉRIOLE de Crète. Seriola creten £. Linngs 
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Seriola-hiria, foliis runcinatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1139. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Fag- 1119. n°, 3. 

Archyrophorus hirfutus, dentis leonis folio léviter 
dentato. Vaïll. AËt. Acad. Parif. 740. 

Cette plante a des rappors avec le feriola urens ; 
elle s’en diftingue par fes poils moins roîdes, & 

- furtout par fes calices dont les écailles ne font 
point piquantes; fes feuilles roncinées la féparent 
également du fériola athnenfis. 

Ses tiges font droites, cylindriques , légérement 
ftriées, rameufes , hériffées de poils lâches & courts, 
garnies de feuilles alternes , plus nombreufes à la 
bafe ; les inférieures pétiolées, roncinées , décur- 
rentes fur les pétioles; les fupérisures fefiles, 
couvertes à leurs deux faces de quelques poils 
blanchâtres , couchées, dentées à leurs bords; les | 
dents courtes , aiguës, diftantes. Les fleurs font 
jaunes , difpofées en un corymbe lâche , terminal; 
les calices cylindriques , compofés d’écailles li- 
néaires , prefqu'aigués , inégales , hériflées. 

. Cette plante croît dans l'ile de Crète. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. © ( #. f.) 

: SÉRISSE. Serifa. Genre de plantes dicotyle- 
dones, à fleurs complètes, monopétalées , infun- 
dibuliformes , de la famille des rubiacées, qui a 
quelques rapports avec les fpanaa , qui comprend 
des arbriffleaux exotiques à l'Europe, à feuilles 
oppofées , réunies à leur bafe par une ftipule vagi- 
nale , à fleurs axillaires. 

- Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

= Un calice à cinq divifions ; une corolle infundibuli- 
forme, ciliée à fon orifice ; cing étamines ; un ffyle 
bifide; une baie inférieure | à deux fémences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

. 1°. Un calice d’une feule pièce, à cinq, quelque- 
fois quatre découpures ovales, lancéolées, ai- 
guës. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme, 
dont le tube eft court , le limbe divifé en quatre 
ou cinq lobes , l'orifice cilié. ET 

3%. Cinq éamines , quelquefois quatre, dont les 
_ filamens font extrêmement courts, prefque nuls, 
les anthères renfermées dans le tube de la corolle. 

_ 4°, Unovaire inférieur, ovale prefque rond, fur- 
monté d’un ftyle bifide , terminé par deux ftig- 
aates fimples. 

Le fruit eft une baie à deux loges, à deux femen- 
ces. +. JS Si) 
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SÉRISSE fétide. Seriffa fetida. Wild. 

Seriffa foliis oppofitis, ovato-lanceolatis , utrinque 
_acutis ; floribus axillaribus , feffilibus. (N.) 

Seriffa fetida, Willd. Spec. Plant. vol. 1. paze 
1061. — Juff. Gener. Plant. pag. 209. — Lam. 1l- 
lufir. Gener. tab. 151. 

Buchozia coprofmoides. Lhéritier , Monogr. 

Dyfoda fafciculata. Loureiro , Cochinch. pag. 
181. 

Lycium (fetidum}), foliis oppofitis, ovato-lan- 
ceolatis ; fépulis interfoliaceis , fetaceo-fpinefcentibus ÿ 
floribus axillaribus , fefilibus. Lion. f. Suppl. pag. 

Lycium (japonicum ) , ênerme ; folits ovatis, ner- 
vofis , planis ; floribus feffilious. 'Yhunb. Flor. japon: 
pag. 95-tab. 17. 

Lycium (indicum }, inerme, foliis ovatis, utrin- 
què acutis ; nervofis. Retz. Obferv. 2. pag. 12. 

Manteer, Kempfer. Amcœn. $. pag. 780. 

C’eft un petit arbriffeau dont les tiges font droi- 
tes, glabres, rameufes; les rameaux oppolés ou 

alternes , garnis de feuilles fefiles , oppolées , pe- 
tites, ovales-oblongues ou lancéolées, glabres à 
leurs deux faces, entières à leurs bords , aiguës à 
leurs deux extrémités , marquées de quelques vei- 
nés fimples, un peu faillantes ; réunies à leur bafe 
par une flipule vaginale , ciliée à fes bords. Sss 
feuilles broyées ont une odeur forte , extrême- 
ment défagréable. 

Les fleurs (ont petites, firuées dans l’aifelle des 
feuilles , prefque folitaires , feffiles ; leur calice ef 
glabre , verdâtre , nn peu alongé, divifé à fon 
fommet en cinq découpures ovales, aiguës. La co- 
rolle eften forme d’entonnoir ; fon tube eft court, 
muni àfon orifice de poils fins ; le limbe divifé en 
quatre , plus ordinairement cinq lobes ovales , ob- 

tus. Le fruit eft une baie inférieure , à deux loges, 
à deux femences. 

Cette plante croit naturellement dans les Indes 
| orientales , à la Chine, au Japon, &c. On la cul- 

tive au Jardin des Plantes de Paris. B ( F. f.) 

: SERPICULE. Serpicula, Genre de plantes dico- 

tylédones , à fleurs incomplètes , monoïques, de 
la famille des onagres , qui a des rapports avec les 
montinia, & qui renferme des herbes exotiques 
l'Europe ; rampantes , à feuilles alternes , & dont 
les fleurs font axillaires. 

Le caraëtère effentisl de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoëques ; dans les fleurs mâles, u 

calice d'une feule pièce, à quatre découpures ; une 607 
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rolle à quatre pétales, quatre étamines courtes ; dans 
les fleurs femelles , un ovaire inférieur, une noix cy- 
dindrique , toruleufe, à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs fontles unes mâles , les autres femel- 
les , fur le même individu. 

Chaque fleur mâle offre : 
1°. Un calice d’une feule pièce , à quatre divi- 

fions courtes , droites , perfftantes. 
2°. Une corole compotée de quatre pétales ob- 

longs, obtus , feffiles , caducs. 

3°. Quatre étamines , dont les filamens font très- 
Courts , capillaires , terminés par des anthères li- 
néaires, de la longueur de la corolle. 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice fort petit, prefque nul. 
2°. Une corolle nulle (ou caduque). 
3°. Un ovaire inférieur ovale, filloné, furmonté 

d'un ftyle épais, très-court, perfiftant , terminé 
par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une noix cylindrique , marquée ex- 
térieurement d'environ huit côtes cartilagineufes , 
à une feule loge, renfermant une feule femence. 

Oëfervarions. Ce genre, d’après les obfervations 
de Thunberg, eft le même que le laurembe:gia 
établi par Bergius dans fa Dehiription des Plantes 
du Cap de Bonne-Efpérance. Quoique l'expofé des 
caractères génériques préfentés par ce dernier au- 
teur , ne foit pas en tout parfaitement conforme à 
celui que Linné nous a donné, ce n’eft pas une rai- 
fon pour regarder ces deux genres comme réelle- 
ment diftinéts, d’aurant plus que ces différences elles-mêmes ne pourroient étré confidérées que 
comme desdiftinétions fpécifiques. D'ailleurs, Lin- 
né n’a Connu ce genre que très-imparfairemient. Il 
ne dit rien du ftyle & du ftigmate. Les fleurs fe 
melles, d'après lui, font munies d'un calice fort: 
petit , fupérieur , perfiflant, à quatre découpures. ! 
Ce calice manque, d’après Bergius , mais cet au- 
teur reconnoit à fa place une forte de croûte an- 
guleufe , prefque charnue , perfftante , qui enve- 
loppe l'ovaire en entier. Il y a lieu de foupçonner 
qu'il s’agit ici du même organe, fous deux déno- 
minations différentes. Enfin, la figure du Zaurem= 
bergia repens , préfentée par Bergius , & les carac- 
tères que Linné attribue au férpicula repens , fe rap- 
portent tellement, que je n’héfite point à con- 
idérer ces deux plantes comme appartenantes à la même efpèce. 

ESpiCr 

ae 

SERPICULE rampante. Serpicula repens. Lin. 
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. Serpicula foliis alternis | integérrimis. Linn. f. 
Suppl. pag. 416.— Lam. Iiluftr. Gen. tab. 758: 

Serpicula foliis linearibus, Linn.Sy{t. Plant. vol. 4. 
Pag. 124. 

Serpicula repens, Linn, Syft, veget. edit. 13. pag. 
708. — Mantiff. 124. 

Serpicula ferpillifolia. Burm. Prodr. 26. 
Laurembergia repens. Berg. Plant. Cap. pag. 3 fo. 

tab. 5. fig, 10. 

C'efl une petite plante herbacée, rampante , à 
laquelle la forme de fes feuilles & fon port don- 
nent l’afpeét du verozica ferpillifolia. Ses ti ges font 
glabres , filiformes, cylindriques, médiocrement 
rameufes, longues de quelques pouces, couchées, 
rampantes , radicantes à leur partie inférieure, 
garnies de feuilles nombreufes , alternes , fort pe- 
tites , ovales , lancéolées , glabres à léurs deux 
faces, entières À leurs bords, prefqu’obtufes à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe prefqu'en un 
pétiole très-court , longues de cinq à fix lignes, 
munies dans leurs aiffelles de plufieurs autres pe- 
rites feuilles. 
- Les fleurs font monoïques , toutes axillaires. 
Les fleurs mâles font pédonculées dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures , réunies ordinairement au 
nombre de deux ou de quatre , rarement folitaires ; 
les pédoncules droits, très-longs , capillaires , 
velus , uniflores ; le calice également velu , fort 
petit, à quatre divifions courtes, droites , linéai- 
res’; les pétales , au nombre de quatre, plufieurs 
fois plus longs que les calices , pubefcens eh de- 
hors , linéaires , concaves , cbtus, caducs ; les 
filamens très-courts ; les anthères droites , tétra-t 
gones, très-longues. 

Les fleurs femelles font feffiles ou à peine pé- 
donculées , fituées dans l'aiffelle des Feuilles infé- 
rieures , prefque folitaires on quelquefois réunies 
deux ou trois, dépourvues de corolle, & même 
de calice felon Bergius. L’ovaire eft ovale ; le ftyle 
court, épais, un peu pubefcent. Le fruit eft une 
noix toruleufe , à une feule loge , à une feule 
femence. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. Ps 7. 

* Efpèce moins connue. 

* Seérpicula ( verticillata ), foliis verticillaris, 
aculeato-ferratis. Linn. f. Suppl. pag. 416. 

SERRÉE ou très-rapprochée (Panicule }. Pari. 
cula coarëlata, On dit qu'une panicule eft ferrée 
lorfque fes rameaux font nombreux , rapprochés 
& très-ferrés contre la tige , comme dans le melica 
carulea. La même expreflion a lieu pour plufieurs 
autres parties des plantes, qui a nt:le même 

2 
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Hcaraétère , comme.les f.uilles ,:les branches, les 
pédoncules, &c. Le TE SR le 

SESAME ox JUGEOLINE. Sefamum. Genre de 
p'antes dicotylédones , à fleurs complètes, mono- 
pétalées, de la famille des bignones , qui a des 
rapports avec les chelore, qui comprend des her- 

. bes exotiques à l’Europe ; à feuilles oppofées, 
lus fouvent alternes Se © folitaires , axil- 

aires: :+ . à si 

Le caraëtère effentiel de ce genre eff d’avoir : 

_ Un calice à cinq divifions inépales ; une corolle 
sampanulée , à cinq lobes , l'inférieur plus grand ; 
guatre étarnines didynames ; le rudiment d'une cin- 
guieme ; un ffigmate lancéolé; une capfule à quatre 
loges. SE 

TENTE 

(CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fut oies | 
«x 

19. Un calice d’une feule pièce, court, perfif- 
tant; divifé en cinq découpures inégales , droites, ? 
Jancéolées ; la découpure fupérieure plus petite. 

2°. Unse coolle monopérale ; prefque camparu- 
lée ; le tube court, arrondi , à peine de la lor- 
gueur du calice ; lé limbe ouvert, renflé, très- 
grand , un peu courbé & campanulé, divifé, 
à fa partie fupérieure , en cinq lobes inégaux ; 
“quatre prefqu'égaux , éralés ; le cinquième infé- 
rieur; ovale ; droit, un peu plus long que les 

| 2aUtPOT : SUEN 
s = $ F. Ga Se Hs : < . ” 

3°. Quatre écamines didynames, inférées fur le 
tube de Ja corolle , dont les filamens font courts, 
fétacés , afcendans , moins Jongs que la corolle ; 
les deux filimens intérieurs plus courts ; le rudi- 
ment d’un cinquième ; les anthères droites , oblon- 
-gues, aiguës. 

ad Un ovaire ovale, velu, furmonté d’un ftyle 
fili orme; afcendant , un peu plus long que les 
Étannes, terminé par un fligmate lancéolé , divifé 
en deux lames parallèles. 

Le frait elt une capfule alongée , obfcurément | 
tétragone , un peu Comprimée ,acuminée, à quatre 
fillons , à quatre loges, ou , felon Juffieu , à deux 
loges ; chaque loge partagée par la faillie de l’angle 
rentrant du filon. 1: 

Les femences font nombreufes , un peu ovales, 
‘petites , attachées à un réceptacle gréle , cen- 
tral. 

- Obfervations. Ce genre a beaucoup de rapports 
avec les digitales ; par la grandeur & la forme de fes 

.corolles, & ds le rudiment d'une cinquième éta- 
mine : il-en diffère par fes capfules, Ces dernières 
Jui donnent bien plus d'affinité avec le genre che- 
lone, Quelques-unes des efpèces qui je compo- 

SE 
fent, qubique très-peu nombreufes, offrent quel- 
ques difficultés, n'étant guère diftinguées que par 
les formes de leurs feuilles , qui varient dans Ja 
même efpèce , variétés que la culture peut encore 
avoir favorifées. 

Retzius avoit rapporté à ce genre, fous le nom 
de fefamum javanicum , le columnea longifolia de 
Linné, que M. Vahl a jugé n'appartenir à auctin 
de ces deux genres, qu'il a-rangé dans un genre 
particulier, & dont il a fait l'achimences fefamoides, 
dont le caraétère eflentiel éft d’avoir un calice à 
cinq divifions , ‘une corolle monopétale , dont le 
hmbe eft plane, divifé en quatre lobes prefque 
égaux; les étamines réunies à leurs anthères ; une 
capfule à deux loges. 

Le fefamum proftratum de Retzius (Qbferv.bot. 
4. pag. 28).a de grands rapports avec le sorenia 
afiatica , & Willdenow foupçonne , avec aflez de 

| raifon, que ce pourroit bien être la méme plante 
ou du moins une efpèce très-voifine. 

*EspèCeEss 

1. SÉSAME d'Orient. Sefamum orientale. Linn, 

Sefamum foliis ovato-oblongis ; integris, Linn. Syh. 
4 pe pag. 574.— Hort. Cliff, 318.— Flor. zeyl. 

.— Mater. medic. 197. — Miller, Dit. n°. r. 
— Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 358. n°. 1. — 
Gærtn. de Fruét, & Sem. tab. 110.— Lam. Hluftr. 

r) 
à 

_Gener. tab. 528. 

Sefamum pedunculo inter duas glandulas. Virid. 
Ch. 60. — Royen, Lugd. Bat. 262. — Gronov. 
Orient. 76. 2 

Sefamum veterum. C, Bauh.Pin.27, 

Sefamum. 3. Baub. Hift. 2. pag. 896. Icon. 

Digicalis orientalis , fefamum dia. Tourn, Infi. 
sf Herb. 165.— Burm. Thef. zeyl. 87. tab. 38. 
Be I. 6 

Sefamum. Dodon: Pempr. 532. Icon. Bona. 

Schit cl. Rheed. Malab. 9. pag. 105. tab. $4 

Vulgairement féfame , jugeoline. #12 

Ses tiges font droites, herbacées, prefque cy 
Jindriques, pileufes, hautes d'environ deux pieds 
& plus, munies , à leur partie inférieure , de quel- 
ques rameaux courts, inégaux , un peu velus ; 
obfcurément quadrangulaires. Les féuillés font 

ovales, oblongues ; les infé:ieures oppofées, lon- 
guerment périolées, prefqu'entières où sacs de 
quelques dents fort diflantes, en fcie ; les fupé- 
rieures prefqu'alternes, médiocrement pétiolées, 
beaucoup plus étroites, très-entières , vertes 4 
leurs deux faces, plus pâles en deffous , garnies 

de quelques poils. rares & courts , légérement 
ciliées à leurs bords, veinées , acuminées à leur 
fommet. .. — : = nan 
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+ Les fleurs font folitaires, fituées dans l'aiffelle 
des feuilles, foutenues par un pédoncule court, 
garni à {a bafe de deux braétées linéaires , courtes, 
entre chacune defquelles eft fituée une glande jau- 
nâtre & perforée. Le calice eft légérement cilié, 
divifé à fon orifice en cinq découpures lancéo- 
lées , aiguës ; la fupérieure un peu plus courte. La 
-Corolle eft blañche , atfez femblable , par fa forme 
-& par {à grandeur, à celle de la digitale purpu- 
rinés Son limbe eft divifé en cinq lobes obtus , 
inégaux ; l'inférieur plus alongé. Les capfules font 
:obiongues , un peu comprimées , marquées de 
-Quatre fillons profonds, terminées par le flyle 
Subulé , perfiftant ; marquées de. côtes tranfver- 
fales, s’ouvrant par leur fommet en deux valves, 
chaque valve compofée de deux loges. 

: Cette plante , originaire des Indes, croît natu- 
rellement à l’île de Ceilan, au Malabar. On la 
cultive en Égypte & dans plufieurs contrées de 
FOrient, comme plante économique. Elle ef cul- 
tivée au Jardin des Plantes de Paris. © V1) 

Le féfame , connu auffi fous le nom de jugeo- 
* line, & qui porte en Égypte celui de femfem, y eft 

cultivé avec beaucoup de foin , ainfi que dans le 
Levant ;-dans l'Italie. On retire de fes feménces 
yne huile. que les Arabes nomment frirch. Cette 
plante & fon huile ont été de tout tems en grande 
féputation dans l'Orient. Les Babyloniens ou an- 
_ciens habitäns de Bagdad ne fe férvoient , au rap- 
“port d’Hérodote, que de l'huile qu’ils exprimoient 
‘du féfame. Pline en parle comme étant également 

onne à manger & à brûler, & Diofcoride dit 
-que les Égyptiens en faifoient un grand ufage. Il 
-eft probable , dit Sonnini, que les peuples actuels 

_rdes mêmes pays; 
tion des huiles , puifque celle qu'ils retirent de 
J'olive eft fort rtetle 8 propre feulement à la 
“fabrique du favon & À l'ufage Ps manufactures, 
ne favent pas donner à l'huile de féfame les qua- 
lités qu'elle pourroit avoir & qu’elle poflédoit 
vraifemblablement autrefois. rs 

Les Égyptiens donnent le nom de rahinéau mare 
de l’huile de féfame , auquel ils ajoutent du miel 
& du jus de citron. Ce ragoût ef fort en vogue, 
.& ne mérite guère de l'être, | 

Outre leurs propriétés économiques , le féfame 
“& fes préparations font encore en ufage chez les 
Egyptiens, comme remèdes & comme cofiméti- 
iques, Les femmes prétendent que rien n’eft plus 
propre À leur procurer cet embonpoint que toutes | 
recherchent , à leur nétoyer la peau | & à lui 
donner de Ja fraîcheur & ds l'éclat ; à entretenir 
abeauté de leurs cheveux; enfin à augmenter la 
quantité de leur lait lorfqu’elles deviennent mères. 
La médecine égyptienne y trouve également des 
Moyens réels, ou Repos de guérifon dans plu- 
fiers maladies. On la recommande furtout dans 
es ophtalmies , quoiqu'elle n'y produife prefque 

fort'ignorans dans la manipula- 
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aucun effet, ( Voyez Sonnini, Voyage en Écypte, 
vol. 3. pag. 255$.) 

2. SESAME des Indes. Sefümiim iidicum. Lino. 

Sefamum foliis ovato-lanceolatis , inferior:bus tri- 
lobis , fuperioribus indivifis ÿ caule ercto. Willden. 
Spec. Plant. vol.\3. pag, 359. n°. 3. 

Sefamum foliis inferioribus trifidis. Linn. Syft. 
véget. pag. 574. n°. 2.— Roy. Lugd. Bat. 292, — 
Miller, Diét. n°..2.— Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
Pag. 113. n°, 46. 

4 Sefamum foliis inferioribus trifidis ; dentatis ; fupe- 
rioribus oblongis, ferratis. Brown, Jam, 2-0. 

Sefamum indicum. Rumph. Amboin. vol, ÿ.pag. 
204. tab. 76. fig. 1. 

Sefamum alterum , foliis trifidis, orientale, femine 
obfcuro. Pluk, Almag. pa9. 344. tab. 109. "fig. 2. : 

Digicalis orientalis aitera, fenine obfturo. Touxn. 
Inft, R. Herb. 165. 

Je ferois très-porté à croire que cette plante 
n'eft qu'une variété du fefamum orientale | quoique 
fon port foit un peu différent, & que fes feuilles, 
furrout les inférieures , foient trifides ou divifées 
en trois lobes aigus ; elles font d’ailleurs, comme 
dans l'efpèce précédente , légérément denrées en 
feie , longuement périolées , ovales, lancéolées, 
acuminées ; les feuilles. fupérieures oblongues , 
plus étroites, entières ou légérement dentées , 
fupportées par des pétioles. bien plus courts , al- 
ternes, munis dans leurs aiffelles de deux groffes 
glandes prefque globuleufes, jaunâtres, creufes à 
leur fommet, exiftantes également dans les aiffelles 
où il n'y a point de fleurs. Celles-ci font folitaires, 
médiocrement pédonculées , axillaires. 

Les tiges font droites, herbacées, plus élevées 
& plus rameufes que celles du /e/amum orientale, 
LP AË glabres, ainfi que les autres parties 
de cette plante. D'après Forskhal , on la cultive 
en Egypte,oùellee employée aux mêmes ufages 
ue la précédente. On retire, particuliérement de 
es femences , une huile employée dans les alimens 
& à éclairer. 

Ceite plante croit naturellement dans les In- 
2. 0 D 

3. SESAME lacinié. Sefamum laciniatum. Willd. 

Sefamum foliis omnibus tripartitis , laciniatis ; 
caule profirato , hifpido. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 359. n°. 4. : 

Sefamum laciniatum. Kleïn, 

Cette efpèce , qui a de grands rapports avec les 
deux précédentes, dont elle paroîr être inrermé- 
diaire , en diffère par fes tiges étendues fur fa 
terre ; garnies de poils roides , divifées en rameaux 
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affez nombreux , afcendans ou redreflés à leur 
partie fupérieure. 

Les feuilles font oppofées , médiocrement pé- 
tiolées , toutes profondément partagées en trois 
lobes obtus.a leur fommet , profondément dentées 
à leurs bords, vertes en deffus, un peu blanchäà- 
tres en defous , rudes à leurs deux faces. Les 
fleurs font folitatres , axillaires , médiocrement 
pétiolées ; les calices d’une feule pièce , à cinq 
découpures lancéaléés, aiguës , hifpides à leurs 
bords ; les capfulcs obiongues , obtufes à leurs 
deux extrémités , terminées par le flyle perfiflant, 
“large , aigu, s'ouvrant en deux valves, divifées en 
quatre loges. 

Cette efpèce croit dans les Indes orientales, 
dans les environs d'Hydrabad. 

Obfervations. Miller , dans fon Diéf'onnaire des 
Jardiniers , cite une autre efpèce de féfame fous le 
nom de fefamum (trifoliatum) , foliis omnibus tri- 
dis , qui paroît avoir de très-grands rapports avec 
plante précédente. On la cultive, dit-il , dans 

toutes les contrées de l'Orient, ainfi qu'en Afri- 
que comme une plante légumineufe. Elle à été 
epuis peu tranfportée dans la Caroline par les 

Nègres africains, où elle a très-bien reufi. 

Les habitans de ces contrées expriment de fes 
graines une huile qui fe conferve plufieurs années, 
& ne contraéte aucune odeur ni goût de rance; 
mais au contraire elle devient tout-à-fait douce 
au bout de deux ans, perd alors le goût chaud 

qu'elle avoit d’abord , de forte qu’on s’en fert 
pour des falades , & qu’elle remplace fort bien 
l'huile d'olive. 

Les Nègres font auffi nfage de cette plante 
comme aliment : ils la font fécher fur le feu, la 
‘mélent avec de l'eau , & l’étuvent avec d’autres 
ingrédiens ; ce qui fait une nourriture faine. On 
en fait auf quelquefois une efpèce de poudding , 
de même qu'avec le riz & le millet, que bien des 

rfonnes trouvent bon. On lui donne à la Caro- 
ine le nom de Benny ou bonny. On cultive cette 
plante en Angleterre ; dans les jardins botaniques. 

Sr SÉSAME à fleurs jaunes. Sefamum luteum. 
etz. 

Sefamum foliis lanceolatis , longè petiolatis ÿ cô- 
rollis extùs hifpidis. Retz. Obferv. 6. pag. 31. — 
Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag. 358. n°. 2, 
_Sès tiges font droites, un peu flexueufes ; Par- 

ticuliérement à leur partie fupérieure , feuillées 
dans toute leur longueur. Les feuilles font alter- 
nes , longuement pétiol<es , lancéolées , aiguës, 
garnies , tant fur leurs nervures qu'à leurs bords, 

. de poils très-courts. Les fleurs font folitaires , 
axillaires , médioctement pédonculées ; le pédon: 
duce prefqu'adaé avec la bafe du pétiole. Le ca- 
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lice , ainfi que Îles capfules , eft chargé de poils 
roides. La corolle eft d’un jaune-foncé , hifpide 
extérieurement. 

Cette plante croît dans les forêts des Indes 
orientales. ( Deferipr, ex Retz.) 

SESBANE. Sesban. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, papillonacées , de la 
famille des légumineufes, qui a de grands rapports 
avec les afchinomene & les coronilla, &c. & qui 
comprend des arbuftes ou des herbes exotiques à 
l’Europe , dont les feuilles font ailées, avec une 
impaire , munies de flipules ; les fleurs difpofées 
en grappes ; quelques-unes remarquables par la 
grandeur de leur corolle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cing dents égales ; une gouffe alongée, 
prefque cylindrique, à peine articulée , à deux valves, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiftant , d’une feule pièce , di= 
vifé à fon orifice en cinq dents égales, pointues. 

2°, Une corolle quelquefois très-grande , papil- 
Jonacée', dont l'érerdard eft étendu, un peu en 
cœur ; les aîles prefqu'ovales, obtufes, plus courtes 
que l'étendard; la caréne de la longueur des ailes, 
comprimée , acuminée, 

3°. Dix étamines diadelphes , dont les filamens 
font réunis en un feul paquet ; fouvent un filament 
folitaire, terminé par des anthères petites, un 
peu arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur , alongé , grêle , cylin« 
drique , furmonté d’un ftyle fubulé, récourbé, 
terminé par un fligmaté obtus , très-fimple. 

Le fruit eft une goufle prefque cylindrique, 
prefque point articulée , à deux valves, contenant 
plufieurs femences. 

Obfervations. Ce genre diffère des hedyfarum 8 
des afchinomene par la forme de fes filiques point. 
articulées, plus ou moins cylindriques , ordinat- 
rement très-alongées ; par fes calices, dont toutes 
les dents font égales. Il a beaucoup plus de rap- 
ports avec les coronilla , mais dans celles-ci le ca= 
lice eft divifé en deux lèvres à fon orifice ; les 
dents de la lèvre fupérieure font conniventes, On 
peut ajouter, comme caraétères fecondaires , que 
dans la plupart des coronilles les fleurs font dif- 

à 

polées en un corymbe prefau’ombeilé ; elles font : 
toutes en grappes dans les fesbanes. 

La plupart des efpèces que j'ai cru devoir réunir 
dans ce genre, font des «fchinomene dans Linnés 
que Willdenow a réuais enfuite aux coron.lla. 
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_ 1. SESBANE à grandes fleurs. Sesban grandiflorus. 

Sesban foliis oblongis, emarginatis , glabris ; flo- 
* rébus maximis ; lesuminibus filiformibus , reétis ; caule 
arboreo. (N.) 

Æfchinomene ( grandiflora ), caule arboreo , fo- 
ribus maximis , leguminibus filiformibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1060. — Mill. Diét. n°. 6. — 
Swartz , Obferv. 283.— Vahl, Symbol. r. pag. 53. 

Coronilla (grandiflora) , racemis fubtrifloris ; fo- : 
liolis oblongis , emarginatis , glabris ; lomentis fli- 
formibus , reëlis, compreffis ; caule arboreo. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1145. n°. 1. 

Robinia pedunculis fubdivifis , foliis pinnatis , fo- 
ribus folio majoribus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. 
Pag. 722. à 

Dolichos (arboreus ), floribus ferrugineis , caudice 
arboreo. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 134. 
+ Sesban affinis | arbor India orientalis. 
Prodr. 1. — Comm. Malab. 244. : 

. Galega affinis malabaria, arborefcens ; filiquis ma- 
Joribus ; umbellaris. Rai, HiR. 1734. 

Turia. Rumph. Amboin. vol, 1. p. 188. tab. 6. 
… Agaty. Rh:ed. Hort. Mahb, vol. 1. pag. 95. 
tab. si. = 

Vulgairement Y'agathis ou agathy. 

Nous ne connoiffons , dans la famille des légu- 
mineules , aucune plante qui offre de plus grandes 
& de plus belles fleurs que cette efpèce & la fui- 
vante . 

C’eft un arbriffeau très-élégant , dont les tiges 
font droites, glabres, hautes de fix à huit pieds ” 
garnies à leur partie fupérieure deérameaux dealés : 
un peu rouffus , chargés de feuilles nombreufes ; alternes , périolées , aïlées avec une impaire , com- 
pofées de folioles petites , oblongues,, oppofées , 
Blabres à leurs deux faces , vertes, entières à leurs 
ords , un peu échancrées à leur fommet, prefque 

feffiles ou un peu aiguës à leur bafe. 
Ses fleurs font de la groffeur d’un œuf de poule, 

réunies en petites grappes un peu pendantes, or- 
dinairement au nombre de deux ou trois & plus fur chaque grappe. Leur calice eft glabre , un eu 
Campanulé , divifé à fon orifice en cinq dents éga- : 
s , les deux fupérieures rapprochées. La corolle 
€fttrès-grande , jaune ou un peu couleur de rouille; 
l'étendird ovale ; fort étendu ; les ailes ovales- 
blongues , légérement courbées en faux vers 
Eur fommet; la carêne femblable aux ailes ; les 
étamines diadelphes > un filament libre ; le ftigmate 
obtus, légérement recourbé ; le ftyle un peu barbu fa partie fupérieure. Les gouffes font longués , 

Breyn. 
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très-grêles , cylind:iques , g'abres,-un peu com- 
primées, droites ; point fenfiblement articulées , 
renfermant des femences en forme de rein, que 
l’on afluré être un bon aliment. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , 
fur la côte du Malabar. Forskhal l’a également ob- 
fervée dans l'Egypte. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. Ce feroit une acquifition pré- 
cieufe pour les bofquets de décoration , fi ce bel 
arbriffeau pouvoit s'acclimater dans nos contrées. 
On prétend que dans les années pluvieufes ce bel 
arbriffeau fe couvre trois & quatre fois de fleurs & 
de fruits. h (F.f.) 

2. SESBANE à fleurs écarlates. Seshan coccineus. 

Sesban folialis oblongis | emarginatis , pulverulen- 
tis ; leguminibus filiformibus, fubarcuauis, compref- 
fiufculis ; caule arboreo, (N.) 

Coronilla (coccinea ) , racemis fubtrifloris ; foliis 
Colongis , émarginatis, pulverulentis ; lomentis Jub- 
arcuato-filiformibus , comprefiufculis ; caule arboreo. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1146. n°. 2. 

Æfchinomene (coccinea ) , arborea , folis pinna- 
115, foliolis numerofis, Linearibus , obtufs , pulveru- 
lentis ; leguminibus compreffis, aqualibus. Liun. f, 
Suppl. pag. 330. 

Æfchinomene (coccinea) , caule arboreo, folis 
pinnatis , foliolis ovato-oblongis, obtufs, mucrona- 
tis; leguminibus fubarcuato filiformibus , compreffiuf- 
culis. Forft. Prodr. n°. 273. 

Toeri-mera. Rumph. Herb. Amboin. vol. 1. pag 
190. tab. 77. 

Ce joli arbriffeau , très-voifin du /eshan grandi- 
flora, ne lui eft pas inférieur en beauté : fes fleurs, 
de même grandeur , pourroient obtenir la préfé- 
rence par leur belle couleur écarlate ; ce qui rend 
cette efpèce bien diftinéte au premier afpeét. 

Ses tiges font droites , ligneufes , affez élevées, 
divifées en rameaux glabres , alternes, inégaux , 
garnis de feuilles alternes ; pétiolées ;ailées, com- 
pofées de folioles ovales , oblongues , prefque li- 
néaires, glabres à leurs deux faces, verdâtres, 
recouvertes d'une poufhère blanchätre ou cendrée, 
entières à leur contour; les unes obtufes & légé- 
rement mucronées; d’autres échancrées à leur 
fommet. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes vers 
l’extrémité des rameaux , compofées chacune de 
deux ou trois fleurs médiocrement pédonculé:s, 
dont le calice eft glabre , à cinq dents aïguës; la 
corolle parfaitement femblable, tant par fa gran- 
deur que par fa forme, à celle de ja fesbane à 
grandes fleurs ; les gouffes font longues, très-étroi- . 
tes, cylindriques, un peu arquées, légérement 
comprimées , prefque fubulées à leur fommet, 
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_ Cet arbriffeau fe rencontre dans les Indes orien- | 

tales , aux iles des Amis & à la baie Bocani- 
que. b 

3. SESBANE d'Égypte. Sesbañ agypriacus. 

. 

Sesban racemis multifloris , foliolis linearibus , 
ebtufis, mucronatis , rachi foliorum levi; legurminibus 
filiformibus, teretibus ; caule fruticofo.( N.) 

Coronilla fesban. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1147. n°. 4. 

= Æfchinomene (fesban), caule herbaceo, Levi ; 
leguminibus cylindricis, agualibus , foliolis obtufis. 

 Linn. Spec. Plavt. vol. 2. pag. 1061. — Mill, Dit. 
p°. 4. — Vabl, Symbol. 1. pag. ÿ4. 

Dolichos afchinomene fesban. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 134. TT 

_Galega agyptiaca ; filiquis articulatis, C. Bauh. 

Jpin. ægypt. pag. 81 mb. 82. | 

Ses tiges font droites, glabres ,ligneufes, un peu 
fpongieufes, prefque cylindriques ou obfcurément 
anguleufes, hautes de quatre ou fix pieds & plus, 
rameufes, garnies de feuilles alternes , pétiolées, 
ailées avec une impaire, compofées de foliolss lé- 
gérement peiolss , oppofées, nombreufes , de 
vingt-neuf à trente-trois & plus, linéaires , peti- 

- tes, obrufes à leur fommet, mucronées, entières 
à léurs bords , prefque toutes égales , glabres, 
vertes à leurs deux faces ; le pétiole commun ar- : 
ticulé à fa bafe ; munt , au lieu de ftipules, d'une 
forte cailofité. 

Les. fleurs font difpofées en grappes rameufes; 
Je calice eft court, divifé à fon bord en cinq dents 
courtes, égales. La corolle eft petire , de couleur 
jaune ; l'étendard en forme de cœur, échancré à ! 
fon fommet, ponétué en deffous de taches de | 

- rouille, terminé à fa bafe par un onglet linéaire , ! 
“muni intérieurement de deux petites dents lancéo- ! 
lées , redreflées , conniventes ; les ailes oblongues, | 
prolongées à leur bafe en un angle aigu; la caréne 
un peu blanchâtre , tronquée , échancrée à fa par- ! 
tie antérieure , lancéolée , acüminée à fon fom- : 
met ; les étimines diadelphes; un filiment libre. ! 
Les pouffes font glabres , alôngées , cylindriques , ! 
un peu relevées à chaqué femence, Calles-ci font : 
oblongues. 

Cätre plante croît naturellement en Égypte. 
On la cultive au Jardin dés Plances de Paris. B 

4 eit glabre , court, | 5 | 
+ | corolleeftjaune, femblable à celle du feséan agyp* 

 Cérarbriffeau eft généralement cultivé & em- 
pre RErpre pour former des haies & féparer | 

s poffefions. Il eft d’un afpeét agréable , & croit | 
très-proinptement: en moins dé trois ans 2 il eft 
parvenu à {a plus grande hauteur. Ses tiges font 

si 

É 
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au moins de la groffeur du bras ; elles font d’une 
grande reffource pour le chauffage dans un pays 
où il n’exifte prefque point de forêts , & oùle 
bois eft très-rare. 

4. SESBANE épineufe. Sesban aculeatus. +51 

Sesban ratemis paucifloris ; foliolis linearibus ob- 
tufis | mucronatis ; rachi foliorum aculeata ; legumi- 
nibus filiformibus , teretibus ; caule herbaceo. (N.) 

Coronilla aculeata. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 1147.n°. $. 

… Æfchinomene (bifpinofa), caule herbaceo, firigis 
rariffimis armato ; foliolis glabris ; coffä Éinalofs £ 
leguminibus teretibus , longiffimis , glabris. Jacq. Ac. 
Rar: 3. tab. $64. 

Æfchinomene feshan. Jacq. Colleét. 2. pag. 283: 

… Emerus filiquis geminatis, longiffimis. Burm, Thef. 

Zeyl. pag. 93. tab. 41? 
Galega indica frutéféens., fpinulofa ; filiquis ane 

gufiis, longifimis j folio mimofe. Burm.Zey], pag: 
104... | us 

Colutea exotica, anguftifolia., floribus luteiss 
everfà parte eleganter punétatis. Pluken, Phytogr. 
tab. 164. fig. 5. 

Colutea fesban , asyptia foliis accedens | maderaf-. 
patana. Pluken. Phythogr. tab. 164. fig. 2. 

Kedangu. Rheed. Hort. Malab. vol." 6, pag: 49: ! 
tab. 27. 4 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
Jesban apyptiaticus ; elle en diffère en ce que fes 
tiges font herbicées , fes raines annuelles, fes’ 
pétioles chargées de quelques petites épines. 

Sestiges font droites , glabres, cylindriques, ra- 
meufes, garnies de feuiiles alrernés ; pétiolées , af 
es, avec une impaire ; compofées de folioles op- 
pofées, légérement périolées, linéaires-oblôneues, 
entières à leurs bords, obrufes à leur fommet, 
mucronées , vertes , glabres à leurs deux faces ; 
les pétiolés munies dans leur langueur dé ne 
ps res épines , quelquefois deux feulemenit à 

alêse =: 
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Les fleurs font d’une grandeur médiocre, réu- 
nies en petites grappes peu garnies , fituées dans di 
l’aiffelle des feuilles fupérieures, folitaires, or 

dinairement plus çouries que les feuilles ; les 

pédoncules propres fimples , alernes; le calice 
divifé en cinq petites dents. La 

tiacus. Les gouffes font très-longues, droites, pré 
les, cylindriques , un peu noueufes ; mais fans ar: 

ticulations fenfibles; fouvent de cinq à fix fl:ürs 
à chaque grappe : il d'en fruétifie que deux où 

Cette 
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Cette plante croît à l’île de Ceilan & au Ma- 

labar. La plante figurée dans Burmann eft li- 
gneufe. D’après cet auteur, il ne fait aucune men- 
tion des petites épines des pétioles. Elle ne con- 
vient guère à la nôtre , que par fes grappes très- 
peu garnies de fleurs, B ( F.f.) 

$- SESBANE d'Amérique. Sesban occidentalis. 
Sesban racemis paucifloris , foliolis ellipticis ; legu- 

minibus terecibus , filiformibus ; caule fraticofo. (N.) 
Coronilla occidentalis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

_ pag. 1145. n°, 3. 

Emerus filiquis long'fimis & angufliffimis. Plum. 
Spec. Plant. Amer. 19. & Icon. 125. fig. 1. 

Cette plante tient le milieu entre la fesbane 
d'Égypte & la fesbane épineufe ; elle diffère de la 
première par fes fleurs fes moins nombreufes , 
& de la fecondée par fes pétioles dépourvus de 
pointes épineufes. Peut-être n’en eft-elle qu’une 
variété ; peut-êtie encore ces trois efpèces de- 
vroient-elles être réunies. 

Celle-ci a des tiges droites, glabres, ligneufes, 
-_ pourvuss de rameaux grêles , inégaux , aflez nom- 

reux, garnis de feuilles pétiolées , alrernes s ai- 
lées , compofées d’un petit nombre de foliotes 
oppofées , un peu pédicellées , elliptiques , en- 
tières à leurs bords, glabres , vertes à leurs deux 
faces, obtufes à leurs deux extrémités. Les fleurs 
font jaunâtres , petites, difpofées en grappes peu 
garnies ; les gouffes cylindriques , fort longues, 

| très-étroites, préfque filiformes. 
Cette plante croit dans les Indes occidentales. 

6. SESBANE À tige effilée. Sesban virgara. 
Sesban racemis multifloris , foliolis ellipticis ; le- 

guminibus lineari-enfiformibus , compreffis > Letrago- 
nis ; caule herbacee. (N.) 

Coronilla 4 5 Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 1148. n°. 8. 

_Æfchinomene ( virgata }, caule virgato ; legumi- 
nibus tetragonis, ereétis, Cavan. Icon. Rar. vol. 3 
Pag. 47. fab. 293. 

Ses tiges font droites , glabres, cylindriques , 
très-fimples , hautes d'environ deux pieds, garnies 
de feuilles alternes , 

…. 

pétiolées , ailées, fans im- } 
Paire ; compofées d'environ dix à onze paires de 
folioles ovales , oppofées, légérement pédicellées, 
entières , glabres, obtufes, terminées par uné pe- tite pointe particulière ; les pétioles munis à leur afe de petites ftipules lancéoles ; Caduques. 
Les fleurs font difpofées en axillaires , un peu pendantes, 

feuilles. Le calice eft glabre, 
Botanique, Tome VIL. 

grappes fimples , 
plus courtes que les 
d’une feule pièce , 
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campanulé , divifé à fon orifice en cinq dents 
courtes, aiguës ; deux fupérieures ; trois infé- 
rieures. La corolle eft d’une grandeur médiocre, 
de couleur jaune ; l'étendard grand, échancré à 
fon fommer, étargi ; les ailes ovales, courbées en 
faux , plus courtes que l’étendard ; la carêae en 
fotme de demi-lune , bifide à fes deux extrémités. 
Les étamines ont un de leur filament libre, leurs 
anthères petites, dfales. L'ovaire eft oblong, fur- 
monté d’un flyle fubulé ; afcendant, términé par 
un ftigmate obtus. Les gouffes font longues, com- 
primées , tétragones , aiguës à leurs deux extré- 
mités ; elles renferment des femences luifantes, 
ovales, échancrées en rein. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. On la 
cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid, où 
elle flsurit à la fin du mois d’août. 

7. SESBANE à fleurs tichetées. Seshan piéta. 

Sesban racemis multifloris | pendulis ; foliolis li- 
nearibus , obtufis ; leguminibus filiformibus , teretibus, 
moniliformibus ; caule herbaceo. (N.) 

Coronilla piéta. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
1148. n°. 7. - ti. 
Æfchinomene ( pi@a }, foliis pinnatis ; pinnulis 

linearibus , obtufis ; floribus racemofis ; vexillo pofticè 
pito. Cavan, Icon. Rar. vol. 4. pag. 7. tab. 314. 

Ses tiges font glabres , hautes de cinq à fix 
pieds, droites, cylindriques, 
alternes , nombreux , diffus, garnis de feuilles 
étiolées , alrernes , ailées , fans impaire ; compo- 

fées d'environ dix-huit paires de folioles linéaires- 
lancéolées, très-glabres, obtufes à leur fommet, 
quelquefois un peu échancrées, longues d'environ 
un demi-pouce , oppofées , pédicellées ; les pé- 
tioles accompagnés de braétées caduques & {u- 
bulées. 

Les fleurs font difpofées en grappes pendantes , 
axillaires , plus longues que les feuilles ; les pé- 

_doncules partiels filiformes , alternes , longs d'en- 
viron un pouce , munis, à leur point d’infertion ; 
d'une petite bractée très-courte , &, prefque fous 
le calice, de deux autres fubulées & caduques: 
Le calice eft glabre , campanulé , rerminé par cinq 

_dénts courtes , prefqu’égales. La corolle eft grande, 
» 

d'un beau jaune ; l’éténdard prefc u’orbiculaire , 
échancré , droit, un peu rabattu à fon fomimer, 
marqué, à fa partie antérieure , d’un grand nom- 
bre de petits points & de taches noirâtres ; les 
ailes ovales- linéaires , courbées en faux à leur 
bafe ; la carêne plus courte que les ailes, bifide à 
fes deux extrémités. Un des filamens ef libre; leg 
anthères brunes & ovales; les gouffes cylindri- 
ques , un peu arguées , alongées , compofées d’ens 
viron feize articulations ovales 
chacune une femence ovale, : 

re] 
munies de rameaux 

» Qui renfermens 

+ 
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Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne & au | 
Cap de Bonne-Efpérance. Culrivée dan: le Jardin 
royal des Plantes de Madrid , elle y à euri dans 
le courant de l'automne. 

8. SESBANE chanvré. Sesban cannabina. 

* Sesban pedunculis unifloris , fubgeminatis ; foliolis 
linearibus , obtufis , mucronatis ; rachi foliorum levi ; 
leguminibus filiformibus , compreffis ; caule herbaceo. 

(N:) 
Coronil'a cannabina. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 

pag. 1148. n°.6. 

Æfchinomene ( cannabina ) , caule herbaceo ; fo- 
liolis obtufis ; acuminatis ; pedunculis folitarirs ; le- 
guminibus compreffis , levibus. Retzius, Obferv. $. 
pag. 26. 

Ses tiges font herbacées, anguleufes , ftriées, 
légérement pileules , garnies de feuilles alternes, 
pétiolées , ailées , dont les folioles fonr nombreu- 
fes , oppofées , pileufes, pédicellées , glauques en 
deffous , linéaires, obtufes, furmontées d’une pe- 
tite pointe très-courte ; les pédicelles barbus au 
point de leur infertion. 

Les fleurs font petites , fituées , dans l’aiffelle 
des feuilles, fur des pédoncules fimples , folitaires, 
uniflores. Leur calice eft glabre , campanulé. Les |: 
gouffes font longues , linéaires , très-liffes , com- 
primées , un peu tétragones. 

Cette plante croît dans les Indes, fur les côtes 
du Malibar, © 

. Les tiges de cette plante , traitées comme celles 
du chanvre , fourniflent des fils d’un bon ufage. 

SESEL. Sirifolia. Caju-firi. Rhumph. Herbar. 
Amboin, vol. 3. pag. 64. tab. 36, 37. 

Arbre des Indes, mentionné dans |’ Herbarium 
amboinenfe de Rumphius, dont la fruétification ne 

. nous eft encore que très-peu connue. Son tronc'eft 
épais , élevé; fes rameaux grêles, alongés, garnis 
de feuilles alternes , périolées, lancéolées , entiè- 
res à leursbords, aiguës , traverfées par trois ner- 
vures longitudinales , d’un vert-foncé à leur face 
fupérieure , de couleur cendrée. en deffous. 

_ Les fleurs font difpofées en grappes très-cour- 
tes , pendantes de laiffelle des feuilles, petites, 
blanchâtres en dehors avant leur épanouiffement , 
de couleur fauve lorfqu’elles font ouvertes : il leur 
fuccède des baies de la groffeur d'une petite ce- 
tife, globuleufes , vertes dans leur jeuneffe, d’un 
Jaune-foncé lorfqu'elles font mûres , renfermant, 
dans une pulpe fucculente, un noyau offeux. 

- Le jeune bois eft jaunâtre : il blanchir ou prend 
une couleur pale en vieilliffan: ; il eft dur, folide , 
tenace , dure long-tems ; mais il eft peu employé 
par la difficulté de Le travailler , & il réfifte telle- 
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ment aux outils, que fouvent les habitans, lorf- 
qu'ils veulent dépouiller un terrain de ces arbres, 
afin de le mettre en culture , ils préfèrent de met: 
tre le feu à la partie inférieure des troncs, qui 
tombent alors d'eux-mêmes ; is emploient les ra- 
meaux , fouples & pliaris , à fabriquer des cor- 
beilles & des inftrumens pour la pêche, qui fe 
confervent très-long-tems dans l'eau. 

Rumphius cite un autre arbre fous le nom de 
fefet laut  firifolia littorea ) , qui approche un peu 
du précédent , mais qui appartient peut-être à un 
autre genre, & qui a dans fon port quelques rap- 
ports avec le canelier. Ses feuilles font ovales , 

aflez larges , aiguës , entières , marquées de t:o1$ 
nervures , alternes , périolées. Ses fleurs font di(- 
pofées en grappes courtes, oppofées aux feuilles ; 
elles produifent de petites baies arrondies, de la 
_groffeur de celles de notre petit prurier fauvage, 
d'un bleu noeirâtre, pulpeufes, renfermant ua 
noyau prefqu'à quatre angles , terminé par une 
pou aiguë ; les angles incifés & crénelés à leurs 
ords. 

Ces arbres fe rencontrent dans les Indes & à 
l’île d’Amboine ; le dernier croit de préférence le 
long des rivages. 

SESELI. Sefeli. Genre de plantes dicotylédo- 
nes , de la famille des ombellifères , qui a des rap- 
ports avec les aneths & les athamantes ; il com 
prend des herbes exotiques ou indigènes de l'Eu- 
rope , dont les feuilles font une & deux fois ailées; 

. les folioles très-étroites , prefque filiformes ; les 
fleurs blanches, quelquefois un peu rougeätres 
avant leur épanoutffement. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir 

Une collerette univerfelle prefque nulle ; Les colle- 
rettes partielles à plufieurs fulioles ; les femences ova- 
les , glabres , friées. 

ct , 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en ombelles ; l’ombelle 
univerfelle compofée de rayons roides, nombreux, . 
ordinairement dépourvue de collerette ; les om- 
belles partielles très-courtes , ramaflées, un peu 
globuleufes , dont les collerettes font formées de 
deux ou trois folioles linéaires, acuminées , de la 

longueur des pédoncules. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice très-court , entier, à peine fen- 
fble. fre Re 

2°. Une coro/le régulière , compofée de cinq 
pétales égaux , un peu planes, réfléchis, en cœur. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font fubu- 

lés, terminés par des anchères fimples. 7 
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4°. Un ovaire inférieur, furmonté de deux {y- 
Le écartés entr'eux , terminés par des ftigmates 
obtus. 

.Le frui eft ovale, petit, ftrié ou cannelé , fe 
divifant en deux femences ovales , ftriées, planes 
latérieurement, convexes à l'extérieur. G 

Oëfervations, Ce genre a, par le port & le feuil- 
lage de la plupart des efpèces , des rapports avec 
les anethum , ainfi que par fes femences ; mais * 
dans les aneths, les ombelles & ombellules font 
or.inairement dépourvues de collerette , & les 
fleurs font jaunes dans beaucoup d’efpèces. Dans 
les thamantes , les femences font velues, & les 
ombelles , ainft que les ombellules, font munies 
de collerettes, À k 

J'ai réuni, d’après M. Lamarck, le carum carvi 
avec les fefeli, les différences entre ces deux gen- 
res étant trop lépères pour les tenir féparées ; j'y 
ai ajouté le Éfon ammi, que le même auteur avoit 
renvoyé dans ce genre. 

Le fefeli leucofpermum , Plant. rar. Hungar. & 
Perfoon , Synopi. Plant. vol. 1. pag. 321, ayant | 
fes femences tomenteufes, appartient plutôt aux 
athamantes qu’à ce genre. : 

EsPÈCESs. 

1. SESELI annuel. Sefeli annuum, Linn. 
Sefeli petiolis rameis , membranacis , ventricoffs , 

emarginatis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 373. — 
Hort. Cliffort. 103.— Royen, Lugd. Bat. 112. — 
Sauvag. Monfp. 256. — Jacq. Vind. 225, & Flor. 
auftr. tab. 55: — Scopol. Carn. edit, 2. n°. 356. 
— Gouan , Hluftr, pag. 15.— Hoffm, Germ. 105. 
— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 434. n°. 1018. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 1; pag. 1460. n°. 7. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 102. fig. 1. | 

Sefeli foliis linearibus , triplicato-pinnatis ; caule 
vaginofo. Haller, Helv. n°. 762. 

Sefeli (bienne) , caule reo , admodèm foliofo. 
Crantz. Auftr. pag. 204: 

Sium annuam, Roth. Germ. vol. I. pag. 128. 
— Idem, vol. IL. pag. 337. 

Feniculum filveflre , annuum , tragofclini odore 
umbellà albä, Vaïli. Parif. pag. $4. Se fig. 4. é 
sommet tenuifolia, germanica. C. Bauh. Pin. 158. 

Pimpinella tenuifolia, Rivin. tab. 83. 

3 Cette efpèce , rapprochée du fefeti montanum , 
s’en diftingue par fes pétioles membraneux, ven- 
trus , échancrés à leur fommet , & par fes colle- rertes , aufh longues.que les fleurs. 

$es tiges font droites, dures, très-roides AE TS 
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1 . À À . . | ticulées , flriées , hautes d'environ un pied, quel- À q 

quefois plus ; rameufes, vertes o1 légérement 
purpurines , gernies de feuilles nombreules , air: :- 
nes, pétiolées, vertes à leurs deux faces, deux 8 
même trois fois ailées, compofses de falioles 
étroites, courtes, prefque lancéolées, aizuë: , tri- 

À fides ou pinnatifides ; les pétioles membraneux 4 
alongés, ventrus, échancrés ordinairement à leur 
fommet. 

Les fleurs, rougeâtres avant leur épanouiffe- 
ment, deviennent blanches en fe d:veloppant ; 
elles font difpofées en ombell:s un peu convexes, 
dépourvues de collerette univerfelle , quelquefois 
munies d'une feule foliole. Les ombelles partielles 
font très-denfes, prefqu'agglomérées ; leur colle 
rette eft compofée d'un aflez grand nombre de fce 
lioles lancéolées, étroites, bianchätres & mem- 
braneufes à leurs bords , ordinairement auf lon- 
gues que les fleurs. 

Cette plante croît en France, en Allemagne, 
dans les prés fecs & fur le bord des bois ; elle ef 
bifannuells. © (F. v.) 

| 2. SeseLi de montagne. Sefeli montanum. Linn, 
Sefeli petiolis ramiferis, membranaceis, oblongis, 

Entegris j foliis caulinis, angufiffimis. Linn. Spec. 
Plant vol. 1. pag. 372. — Hort. Cliffort. 102. — 
Royen, Ph à at. 112. — Dalib. Parif. 92. — 
Sauvag. Monfpel. 256. — Miller, Diét. n°, 1. — 
Gouan , Illuftr. pag. 17. — Biackw. tab. 426. — 
Lam. Flor. franç. vol, 3. pag. 435. n°. 1018, — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1459. n°. 3. 

Saxifraga montana , minor, £talica , foliis in bre- 
viores partes divifis. Morif. Hift. 3. pag. 372. 

Meum latifolium , adulterinum, C. Bauh. Pin. 
| J 48. f: à : 

Feniculum filvefire, elatius, ferule folio breviore 
& longiere. Tourn. Inft. R Herb, 311. 4 

- Carvifolia. Vaillant, Parif. cab. $. fig. 2. — J, 
Bauh. Hift. 3. pag. 171. : 

8. Sefeli(multicaule), foliis bipinnatis , fol'olis 
linearibus , fimplicibus trifisifque ; involucellis fubu-= 
laris. Rerz. Obferv. 3. pag. 27. 

. Sefeli muliicaule. Jacq. Hort. 2. pag. $9. tab. 
tags | 

Ses racines font épaifles, pivotantes ou fufifor- 
mes, brunes en dehors, blanchâtres en dedans; 
elles produifent une ou plufieurs tiges droites, 
glabres, Sr pes > un peu roides , hautes d'un 
ie » quelquefois un peu flexueufes à leur partie 
upérieure , prefque finples ou médiocrement ra- 
meufes: Les feuilles radicales font pétiolées , alon- 
gées, deux fois ailées ; les folioles très-courtes, 
divergentes , un peu élargies, prefque femblables 
à celles de la carotte, à crois is un peu lan- 

: 
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céolées, courtes , aiguës. Les feuilles caulinaires | 

font diffanres, alternes, un peu ferrées contre les 

tiges, fimplement ailées ; les folioles à trois décou- 

pures un peu plus alongées ; plus étroites, aiguës, 

glabres à leurs deux faces , prefque canaliculées ; 

lés pétioles formés par une gaîne alongée , très- 

; RE , de l’aiffelle defquels fortent les rameaux 

euris. 

Les fleurs font difpofées , le long des tiges, en 

-ombelles axillaires & rerminales; les axillaires ont 

un pédoncule commun fimple, nu, très-court, 
qui fort fouvent d'une gaine fpathacée , fans dé- 
veloppement de feuilles ; l’ombelle terminale fou- 

tenue par un long pédoncule roide , ftrié. Les 

rayons des ombeiles univerfelles font courts, dé- 
pourvus de coliererte ; les ombelles partielles den- 

fes , munies pour collerette , de deux ou trois pe- 
tites folioles étroites, aiguës, de la longueur des 

rayons. La corolle eft blanche, etite , régulière ; 

les femences petites, ovales-oblongues , canne- 

lées, un peu pubefcentes , cendrées. te 

La plante 8, qui ef le fefeli multicaule, ne pa- 
roit être qu’une variété de la précédente , à tiges 
plus nombreufes , fouvent moins élevées. 

Cette plante croît en Europe, dans les lieux 

fecs & montagneux. Le carvifolia de Vaillant , 

tab. ç. fig. 2, convient beaucoup mieux à cette 

plante qu’au felinum carvifolia, auquel Linné le 

rapporte. (7. v.) 

3. SeseLt glauque. Sefeli glaucum. Linn. © 

Sefeli petiolis ramiferis , membranaceis , oblongis, 

integris; foliolis fingularibus binatifque, caniculatis ; 

levibus , petiolo longioribus. Linn.Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 372. — Guettard, Stamp. 64. — Jacq. Auftr. 
tab. 144.— Gouan , Iluftr. pag. 17. n°. 7. — Scop. 
Carn. edit. 2. n°, 357. — Hoffm. Germ. 105. — 
Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 436. n°. 1010. — 
Willd. Spec.-Plant. vol. 1. pag. 1460. n°. 5. 

Seféli petiolis ramiferis , membranaceis , oblongis , 
integris ; foliolis filiformibus , petiolo longioribus, 
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 253. 

Sefeli (offeum) , caule alto , ramofo , patente ; 
geniculis offeis ÿ ramis & femine ffriis argenteis. 
Crantz. Auftr. 207.2 

filveftre ; glauco folio. Tourn. Inft. R. Feniculum 

Herb: 311. 

Daucus glauco folio, fimilis feniculo nrae o. J. 
 Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 16, ; 

_ Saxifraga monsana, minor, glauca & rigidior. 
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 273. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
fefeli montanum : fes tiges font plus élevées, les 
feuilles plus amples , les foliolés plus longues , 
plus étroites ; elle n’en paroit être qu'une variété. 

| 
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Ses tiges font droites , cylindriques, articulées, 

très-glabres, rameufes , légérement ftriées , dures, 

hautes d’un pied & demi à deux pieds ; elles par- 

viennent , dans les plantes cultivées, jufqu'à qua- 

tre & cinq pieds de hauteur. Les entre-nœuds font 

longs , les articulations dures , renflées ; les rami- 

fications étalées , divariquées. Les feuilles font 

pétiolées, alrernes, deux fois ailées ; les inférierr- 

res amples , les fupérieures plus étroites , redref- 

fées, de couleur glauque ; les folioles longues, 

très-étroites , filiformes , aiguës , fimples ou trifi- 

des ;les pétioles membraneux, appliqués en forme 

de gaîne contre les tiges, entiers à leur fommet 

ou quelquefois un peu bifides. 2: 

Les fleurs font terminales & latérales ; ces derniè 

res axillaires, dont les pédoncules, plus où moins 

alongés & fimples, foutiemnent des ombelles mé- 

diocrement ouvertes ; les rayons de l’ombelle uni- 

verfelle égaux, prefque filiformes, dépourvus de 

collerette ; cependant j'ai obfervé quelques indi- 

vidus qui avoient une ou deux petites folioles ca- 

duques ; les ombelles partielles un peu denfes ; 

sn pourvues d’une colleretre à denx ou trois 

olioles étroites, aiguës. La corolle eft blanch:; 

un peu rougeâtre avant (on épanouiffement. Les 

femences font ovales-oblongues, afflez femblables 

à celles du fefeli des montagnes. 

On rencontre cette plante dans les lieux in- 
cultes & montueux , en France, en Autriche. # 

(F%:) ; 

4, Seser verticillé. Sefe/i verticillatum. Desf. 

Sefeli foliolis filiformibus ; radicalibus fubverti= 

cillatis , brevioribus ; umbellulis difiinétis , radiis cen- 

tralibus breviffimis. Desfont. Flor. atlant. vols I: 

pag. 260. PSM. 

Sefeli (ammoides }, petiolis membranä deffituris, ? 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 373: — Roy. Lugd. 
Bat. 142. — Mill. Di&. n°. 6. Exclude fefeli am- 

-moides. — Jacq. Hort. 1. tab.52. — Lam. Hluftr. 

Gener. tab, 202. fig. 2. sen 

Sefili petiolis membranä deflituris 3 involucellis fe- 

liolis fubulatis fpathulatifque , fimplicibus trifidifque. 

Gouan , Illuftr. pag. 16.? 

Feniculum lufitanicum, minimum , acre. Tour. 

Inft. R. Herb. 312. Certd ex Herbario. — Schaw> 

Specim. n°.232. Icon.  ? Re 

Ammi Matthioli. Dakech. Hifi. Lugd. Bar. vol. 

pag. 695$. Icon. Bona. 
“ 

Saxifraga annua , acris ÿ millefolii terrefris folie . 

tenuiffimo. ? Morif. Oxon. Hift. 3. pag- 272. 

An emmi perenne , pufillum ? Morif. Hift. 3-p8: 
295$. 

e 

C'eft une petite 
« plante , affez bien diftinguée par 

le peu d’élévation de fes tiges; par fes deux fortes 

f 
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de folioles & par leur difpofition , par les rayons 
du centre des ombelles, beaucoup plus courts. 

Ses racines font très-grêles, droites, fuñformes, 
garnies de très-peu de fibres, d’un blanc-jaunâtre : 

| 
il s’en élève une tige droite , cylindrique , grêle, ! 
très-glabre , légérement firiée , haute d'environ : 
un pied , divifée en rameaux étalés 
nombreux, prefque filiformes. 

. Les feuilles font périolées , une & deux fois 
ailées, glabres , vertes ; les inférieures & radicales . 

_meémbraneufes, prefque verticillées ; les folioles : 
très-courtes, approchant un peu de celles de la 
miilefeuille ; les feuilles fupérieures alternes, dif- 
tantes ; les folioles très-fines, prefque capillaires, 
beaucoup plus longues, rérminées par une très- 
Pete pointe fouvent blanchätre. Les ps 
font courts, ferrés contre les tiges, membraneux 
à leurs bords, en gaine à leur infertion. 

Les ombelles font rerminales & latérales , op- 
‘pofées aux feuilles , fituées à l’extrémité d’un long 
‘pédoncule filiforme ; les rayons de lombelle uni- 
verfelle très- inégaux , prefque capillaires ; ceux 
‘du centre fort courts, ouverts, étalés , depourvus 
‘de colleretre univerfelle ; les ombellules petites , 
ramaffées ; leurs pédoncules très-courts, inégaux, 
munis à leur bafe d’une collerette de cinq à fept 
pee folioles fétacées , aiguës. Les pérales fonc 

lancs , petits , en cœur renverfé ; les filimens 
-três-fins , deux fligmates fétacées, Les femences 
font petites, courtes , glabres, à demi-cylindri- 
ques, obtufes , légérement ftriées. 

- Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines 
dans les campagnes du royaume d’Alger , aux en- 
virons de Bélide, © ( F. f: Comm. Desfon.) 

Oéfervations. Cette efpèce paroït bien être la 
même que le fefeli ammoides de Linné , mais elle 
pe peut être rapportée à la plante du même nom 
de Jacquin , d’après les obfervations de M. Def- 
fontaines , qui s’eft également afluré de la fyno- | 
nymie de Tournefort , d’après l'examen de fon 

. Herbier. C’eft à tort que Linné à cité la même fy- 
nonymie , ainfi que célle du doéteur Schaw au 
fum ammi ; ce qui fait d’ailleurs un double emploi. 

- _f. SESELI à feuilles de boucage. Sefe/i pimpinel- 
doides. 34 
- Sefeli caule declinato ; umbellis nubilibus ; nutan- 
“bus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 372. —Willd. 

. Spec. Plant. vol. 1. pag. 14509. n°. 2. — Willich. 
in Nov. Aét. À, N.C. 4. pag. 109. 

, plus ou moins ! 

“nee amabn 7e 

: Ses racines font perfiftantes , & produifent une 
tige cylindrique , haure d’un pied; couchée avant | 
la floraifon 
droite , ferme 
d'une a. deux 
peux , obiong , 
pédoncule fimple. 

» prefque nue , garnie feulement 
folioles ; dont le 

> relevèe lorfque les fleurs paroïffent , ! 

tiole membra- : 
en forme de:fpathe , renferme un : 

CE 
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Les feuilles inférieures ou radicales font ailées ; 

les pinnules découpées en plufeurs fegmens al- 
ternes , & de nouveau en d’autres fegmens linéai- 
res , alternes, planes , recourbés en dehors. Les 
fleurs font penchées avant leur épanouiffement ; 
elles fe redreffent en fleuriffant. L'ombelle uni- 
verfelle eft dépourvue de collerette ; celle des 
ombeiles partielles , linéaire , très-étroite , de la 
longueur des rayons. Ces ombelles font latérales, 
axillaires , fituées à l'extrémité d’un pédoncule 
fimple. Les femences font ovales , petites, mar- 
quées fur leur dos de trois ftries faiilantes. 

_ Certre plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe. 3 ( Defcript. ex Linn. ) ( 

6..SESELI tortueux. Sefei tortuofum. Linn. 

Sefeli caule alto, rigido ; foliolis linearibus ; fafci- 
culatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 373. — 
Gmel. Sibir, vol. 1. pag. 206. — Mill. Diét. n°. 5. 
— Pollich. Palat. n°. 302. — Hoffm. Germ. 105. 
— Lam. Flor. franç, vol. 3. pag. 436. n°. 1018: — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1461. n°. 10. 

Ænanthe ffriata, rigida. Hort. Cliff. 99.— Sauv. 
Monfp. 257. 1 

® Sium tortuofum. Roth. Germ. vol. I. pag. 128. 
— vol. IL. pag. 337. Here 

Sefeli mafilienfe, feniculi folio, C. Bauh. Pin. 
IOI Mes ue. ; À i 

Feniculum tortuofum: J. Baub. Hift. 3. pars 2. 
pag. 16, Icon. — Tourn. Inft. R. Herb. 311. 

Sefeli mafilienfe, feñniculi folio ; quod Diofcoridis 
cenfetur. C. Bauh. Pin. 161: 

Sefeli maffilienfe, folio feniculi craffiore. Lobel, 
Icon. 785. 

. 4 

Cette plante fe préfente fous un afpeét affez re- 
_marquable par la raideur de toutes fes parties ; qui 
aide beaucoup à la difinguer.Ses tigés font épaif- 
fes , très-dures , prefque ligneufes , peu élevées 
dans leur lieu natal , glabres , d’un vert un peu 
glauque ou blanchätre , fortement flriées , cylin- 
driques , très-rameufes , tortueules , à entre-nœuds 
“courts ; les rameaux roides , diffus , étalés , pref- 
qu’en buiffon. Les feuilles font nombreufes , am- 
ples ; les inférieures pétiolées , oppofées , deux 
ois aïlées ; les pétioles très-roidés , épais , ren- 

flés à leur bafe, firiés, planes en dedans, con- 
vexes en dehors ; les pinnules oppofées , pétiolées; 
Jes périoles prefque planes ; les folioles glabres , 
fermes , divifées en découpures étroites , linéai- 
res , nombreufes , d’un vert-jaunâtre, un peu ai- 
guës , longues d’un demi-pouce & plus. Les feuilles 
fupérieures font alternes , pétiolées , bien moins 
compofées ; les pétioles élargis en une gaine courte, 
verte , élargie , ftriée , blanche & membraneufe 
à fes bords. : os. 
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Les fleurs font difpofées en ombelles terminales 

& latérales ; ces dernières axillaires , alternes, 
foutenues par des pédoncules roides , alongés , 
fortement ftriés ; les rayons de l’ombelle univer- 
felle nombreux , inégaux , médiocrement ouverts, 

dépourvus de collerette ; les ombelles partielles 
fort petites , prefque planes , munies d'une colle- 
rerre à plufieurs folioles étroites, lancéolées, ai- 
guës, un peu membraneufes à leurs bords , au 
moins auf longues que les rayons. La corolle eft 
blanche , petite ; les femences petites , triées, 

blanchätres. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de FEone. Je l'ai recueillie aux environs 
d'Aix & de Marfeille.  ( V.v.) 

Ses femences paffent pour carminatives , diuré- 
siques , emménagogues. 

7. SESELI tuberculeux. Sefe/i elatum. Linn. 

Sefeli caule elongato , geniculis callofis , foliis bi- 
pinnaiis ; pinnis linearibus , diflantibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 375. — Mantiff. 3 57. — Willd. 
Spéc. Plant. vol. 1: pag. 1463. n°. 15. — Lam, 
Flor. franç. vol. 3. pag. 437. n°. 1018. 

Sefeli caute filiformi , rigido ; foliis biternatis , fo- 
diolis teretibus , fruélibus fcabris. Gouan, Illuftr. 
pag. 16. tab. 8. 

Feniculum filvefire , elatius ; ferula folio longiori. 
Toura. init. R. Herb. 31. — Vaill. Parif, pag. 54. 

Saxifraga Matthioli, tenuifolia & umbelli ra, 
1. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 18. 

Daucus montanus ; folio fenieuli longiore. Magn. 
Monip. 294. 

i 

Apium montanum , folio tenuiore. C. Bauh. Pin. 
13. 

On diftinzue certe efpèce à fes femences fca- 
bres ou tuberculées , & à fes folioles prefque cy- 
rt 1 ; alongees , de la grofleur d’un crin de 
cheval. 

Ses tiges font droires, grêles, cylindriques, 
très-lifles , à peine ftriées , hautes d'environ deux 
pieds, médiocrement rameufes , articulées ; les 
articulations noueufes & blanchâtres. Les feuilles 
font pétiolées , étroites ; les inférieures deux fois 
ailées , compofées de foliol:s glabres , étroites , 
linéaires ; les feuilles cauliraires diftantes , plus 
petites , moins compofées ; leurs folioles longues 
d'environ un pouce , un peu arrondies , prefque 
capillaires ; les feuilles fupérieures ternées. 

Les ombelles fort petites , terminales & laté: 
rales ; Fombelle univerfcile compofée de très-peu 
de rayons courts , dépourvue de collerette ; les 
ombelles partielles ramaflées ‘un peu globujeufss, 
éompofées d'environ huit Beurs blanches, garnies ! 

à leur bafe de collerettes extrêmement petites , à 
plufieurs folioles. Les femences font un peu ova- 
les , petites , fcabres ou légérement tuberculées. 

Cette plante croît dans les lieux montueux, fur 
le bord des bois, en France , en Allemagne. # 

8. Sesezt faxifrage. Sefeli fuxifragum. Linn. 

Sefeli caule filiformi , divaricato; foliis duplicato= 
ternatis, linearibus ; umbellis fubfexfdis. Linn. Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 374. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1463. n°. 14 $ 

Pimpinella faxifraga , tenuifolia. C. Bauh. Pin. 
160. — Idem, Prodr. 84. — Burf. VII. $. 

… Sium faxifragum. Roth. Germ. vol, I. pag. 128. 
— Il. pag. 338. 

Pimpinella tenuifolia. Rivin. Pent. 

Cette plante a des tiges droites , très- prêles , . 
filiformes , hautes d’un pied, rameufcs, dont les 
ramifications font fort menues , cylindriques , dif- 
fufes , foufdivifées en d’autres rameaux étalés. 
Les feuilles font altèrnes, pétiolées, fort petites, 
deux fois ternées ; les folioles linéaires quelque- 
fois lobées, 

Les fleurs font difpofées en ombelles ; l’ombelle 
univerteile compofée ordinairement de fix rayons 
dépourvus de col'eretre : les ombelles partielles 
ne contiennent qu'environ fix à huit fleurs envi- 
ronnées à l:ur bafe d’une colleretre fétacée. 

Cette plante croît fur les bords du lac de Ge- 
nève & dans l'Allemagne, # ( Diféripr. ex Linn.} 

9. SESEL: turbith. Sefeli turbith. Lino. 

Sefeli invelucro univerfali, monophyllo; feminibus 
fétaus, villofis, flyluris. Linn. Syit. veget. pag. 
289. 1°, 7. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 310.— 
Wall. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1462. n°. 11. 

Sefeli tertiam. Boerh. Lugd. Bat. pag. fo. 

Thapfia feniculi folio. C. Bauh. Pin. 184. 

Cette plante a beiucoup rlus de rapports avec 
les athamantes qu'avec les fefelis, par fes femen- 
ces ve u:s & fa collerette univerfelle : cetre der- 
nière partie étant d’une feule pièce , pourroit 
même porter à en faire un genre particulier. Ses 
tiges font droites , glabres, cylindriques , médio- 
crement ftriées , garnies de feuilles alrèrnes ,. pé 
tiolées , au moins deux fois ailées , compofées de 
folioles très-fines , prefque capillaires , fimples ou 
plus fouvent trifides, aiguës, très-glabres , afléz 
emblables à celles du fenouil. Ses fleurs font 
blanches , petites , terminales ; les femences ova- 
ks', un peu alongées, fortement ftriées , vlues, 
furmontées de deux, longs flyles perfiftans ; 

| écartés. 
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Cette plante fe rencontre dans lés contrées mé- 

ridionales de l'Europe, x 

10. Seserr hyppomarathre. Sefeli kyppomara- 
thrum. Linn. 

Sefeli involucellis connato-m onophy/lis.Linn.Spec. 
Plant. vol.-1. pag. 374. — Jacq. Fior. auftr. tab. 
143. — Scopol. Carn. edit, 2. n°. 358. — Hoffin. | 
Germ. 10$. — Willd. Spec. Plant. volx 1. pag. 
1462. n°, 12, 

. Sefeli (articulatum ) ,  invo/ucro pelviformi. 
Cranez. Auftr, pag. 120$, tab. Fe: fé 1, 2 

Sium hyppomarathrum. Roth, Germ. vol. 1. pag. 128.— ]Ï. pag. 338. 
Daucus montanus, multifido brevique folie. C. 

Bauh. Pin. 150. ? 

Hypromarathrum, Riv.Pent, 66.—Rupp. Jen. 3. 
pag. 280. — Kraim. Auitr. 82. 

Un des caraétères le plus faillant de cette efpèce, 
& qui lui appartieut exclufivement, eft d’avoir 
des collerettes partielles d’une feule pièce , ou 
formées par Ja réunion de plufeurs folioles conni- 
ventes : elle eft d’ailleurs dépourvue de collerette 

. univerfelle. Son port le rapprochs du fefeli glau- 
cum. + 
Ses racines font jaunâtres, rameufes > enñviron- 
nées à leur coller de fibres fétacées : il s’en élève 
plufieurs tiges rêles , droites ou un peu courbées, 
prefque jonciformes , cylindriques , gluques ou 
Purpurines, un peu rameufes à leur partie fupé- 
rieure , garnies de feuilles pétiolées , alternes, 
deux fois ailées, glauques ; les folioiss linéaires, - trifides ou pinnatifides ; les pétioles des feuilles inférieures point membraneux ; ceux des feuilles fupérieures conftitués par une gaîne roide , mem- braneufe à fes bords; enfin les dernières ne pré- es qu’une gaine fans développemen de feuil- es. 

Les fleurs font terminales ; l’ombelle univerfelle formée d'environ neuf rayons inégaux ; fers colle- Tette, excepté quelqu: fois une petite foliole cadu- que ; les ombelles partielles dénfes , ferrées 5 Mu- nies d'une collerette d’une feule pièce , en forme € bain, frangée à fes bords, & membraneufe. 4 corolle eft blanche , quelquefois légérement Purpurine; les femences ovales , prefque feffiles, : renfermées dans la collerette perfiftante. Souvent les se & toutes les autres parties de la fruétification font lavées d’une teinte de pourpre Plus où moins foncée, 
Cette plante croît fur les rochers , dans l’Alle- 

magne, l'Autriche & la Carniole'; elle varie dans 
la grandeur de fes tiges & de fes feuilles ; felon 
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11. SBSELI des Pyrenées. Sefe/i pyrenaicum. 

1 Linn. 

Sefeli foliis duplicato-pinnatis ; foliolis incifis, 
aculis , involucellis fetaceis | umbetluà longiorisus, 
Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 374: — Willden, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1462. n°. 13. 

Selinum caule fimplici; invelucro univerfali nullo ; 
umbeilis fex radiatis , inegualibus, Gouan ; Lluftr, 
pag. 15. tab. 5, 

Selinum vaginis foliorum amplis , foliis triplicato= 
pinnatis, dobxlis ultimis lanceolato-lincaribus, acu- 
tis , mucronatis, De Lachenal, in Aét. Helv. VIL. 
pag 332. tab. 12. 

Carvi alpinum. C. Bauh. Pin. 158. — Idem » 
Prodrom. 84. — Burf. VII. 36, — Morif. Oxon, 
Hift, 3. pag. 297. 6. 9: tab. 9: fig. 2. 

Selinum pyreneum. Gouan ; Iluftr. p.11. tab. $. 
Le port de cette plante, fes larges feuilles , fes 

folioles cunéiformes, incifées , l'écartent du genre 
des fefelis, & la rapprochent davantage de celui 
des felins ; fais fa fruétification ne permet guère 
de la fortir du genre dans lequel Linné j'a placée. 

Ses racines font épaifles, fimples, poirâtres , 
cylindriques, munies de fibres déliées : elles pro- 
duifent des tiges hautes d'environ un piéd ; gla- 
bres ,-cylindriques ;, ftriées, rameufes 3 les ra- 
meaux axillaires, diffus, quelquefois peu nom- 
breux; les feuilles radicales font amples , longue- 
ment pétiolées , deux fois aïlées s Tâches , divari- 
uées ; les pinnules compoiées dé folioles pro- 
Énénene incifées ou fimples, cunéiformes , gla+ 
bres à leurs deux faces , acuminées à leur fommers 
il n'exifte quelquefois qu’une ou deux feuilles cau- 
linaires , de l’aiffeile Lcauéites fort un rameau; 
leur pétiole eft élargi, membraneux. 

Les fleurs font blanches, petites , terminales ; 
lombelle univerfelle eft oblo: gue , & contient 

{ environ huit à dix rayons glabres , inégaux, ftriés, 
dépourvus de colleretreÿ les ombelles partielles 
très-courtes, ferrées, munies à leur bafe d'une 
collerette compofée de plufsurs petires folioles 
fétacées , plus longues que les ombellules. Les fe- 
mences font ovales , ftriées, à trois côtes, envi- 
ronnées-d’un rebord membraneux. : 

_ Certe plante fe rencontre fur les montagnes des 
Pyrenées. x (W.f.) : 

12. SEsELt à feuilles de férule. Sefeli ferulefo- 
lium. 

Sefeli foliis quadruplicato-pinnatis ; foliolis arif- 
tatis, integris | multifidifve. (N.) 

Ligufiicum pyremeum. Gouan, Iluftr. pag. 14. 
tab. 10. fig. 2. RS dans ze fois arides ou fettiles, # 

Liguficum (pyreneum}, folis füprà décompo- 
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fitis ; foliolis pinnatifidis , laciniis linearibus , mu- 
cronatis , involucro univerfali fubnullo , deciduo , cof- 
1is feminum membranaceis , glabris. Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1426. n°. 8. | 

Ligufticum alpinum , perenne , ferulefolio , floribus 
albis. Seguier , Plant: veron. 41. tab. 13. 

Ligufticum pyrenaicum , ampliffimo tenuique folio. 
Tourn. Inft.R. Herb. 323. 

8. Sefeli (atiflatum)}), petiolis rameis fubmem- 
branaceis , laxis , integerrimis ; foliis fupra decompo- 
fitis; foliolis lanceolaiis ; ariflatis ; fruëtibus ovatis. ? 
Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 359. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1460. n°. 6, 

Lipufficum (lucidum }, foliis pinnati dis ; folio- 
lis linearibus , planis. Miller, Diét. n°. 4. 

Ligufiicum pyrenaicum , feniculi folio , lucidum. ? 
Tourn. Int. R. Herb. 324. 

Cette plante , par la forme de fes pétales , par 
celle de fes femences glabres & ftriées , par le dé- 
faut de collerette univerfelle , a beaucoup plus de 
rapport avec les /efcl, qu'avec les igufficum, parmi 
lefquels on l’avoit d’abord placé , & qui en a été 
exclue par M. Lamarck. (Voyez dans cet ouvrage, 
l'article LIVÈCHE.) 

J'ai rapporté à cette même efpèce , du moins 
comme variété , le féfeli ariflatum d’Aiton , qui en 
offre les principaux caraétères , mais je ne l’ai fait 

. qu'avec doute; cette dernière plante ne m’étant 
pas fuffifamment connue. J’en dis autant de la fy- 
nonymie de Miller, & de celle de Tournefort, que 
j'y ai ajoutée. . 

Cette plante a des iges droites , glabres, cylin- 
“driques , rameufes , ftriées , garnies de feuilles al- 
ternes, pétiolées, très-amples & plufeurs fois 
ailées, furtout les inférieures , glabres , lifles, 
prefque luifantes à leurs deux faces , compofées 
de folioles pinnatifides ou quelquefois entières ; 
les découpures petites , linéaires, mucronées à leur 
fommet, Les feuilles fupérieures font moins com- 
pofées. 

Les fleurs font blanches, petites, difpofées en 
ombelles terminales; les ombelles univerfelles à 
rayons aflez nombreux , dépourvus très-ordinai- 
rement de collerette , quelquefois munies de quel- 
ques folioles très-caduques. La corolle eft régu- 
lière ; les pétales un peu réfléchis , légérement 
échancrés en cœur ; les femences font ovales , af- 
fez petites, ftriées, très-glabres, munies-de côtes | 
fort petites , légérement membraneufés. 

Cette plante fe rencontre fur les montagnes, 
dans les Pyrenées. x (W7.f.) 

13. SESELI carvi. Seféli carvi, Lam. 

Sefeli caule ramofo , involucro univerfali mono- 
phyllo ; partiali nullo. (N.) 

SES 
Sefeti carvi, Lam. Flor. franç. vol. 3 pag. 4354” 

n°. 1018. —[dem , Illufir.. Gener. tab. 202. fig. 3. 

Carum ( carvi). Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
378. — Flor. lappon.‘10$. — Flor. fuec. 245, 
260. — Mater. medic. 85.— Hort. Cliff. 106. — 
Roy. Lugd. Bat. 116.— Haller , Helv. n°. 389.— 
Riv. tab. $4. — Camer. Epitoin. 516. — Gmel. 
Sibir. vol. 1. pag. 220. — Miller, Diét. n°. 1. — 
Jaca. Flor. Auftr. tab. 393.—Pollich. Pal. n°. 304. 
— Blackw. tab. 529. — Hoffm. Germ. 106. — 
Gærtn, de Fruét. & Sem. Centur. 2. tab. 23. fig. 7. 
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Carum (carvi), caule ramofe, vaginis foliorum 
_ vencricofis. Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 1470. 
n°. 1. 

Apium (carvi officinarum), péanis cenjugatis , 
pinnis circà coflam fefe decuffantibus. Crantz. Auâr. 
pag. 218. 

- Sefeli carum. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 361. 

Ligufticum carvi. Roth. Germ. vol. I. pag. 124, 
— 11: pag. 324. SR 

es pratenfe, carvi officinarum..C. Bauh, Pin. 
158. : 

Carum. Dodon. Pempt. 299. 

Carvi Cafalp. Tourn. Inft.R. Herb. 306. 

Caros. J. Bauh, Hift. 3. pars 2. pag. 69. 

On a jufqu’alors fait de cette plante un genre 
particulier , d’après l’autorité de Linné , fondé fur 
cet unique caraétère, que les ombelles univerfelles 
ant une collerette qui manque dans les ombelles 
partielles , tandis que le contraire a lieu affez gé-. 
néralement dans les fefelis , parmi lefquels cepen- 
dant on trouve plufieurs efpèces munies quelque- 
fois d’une collerette univerfelle. Ce caractère eft 
fans doute trop foible pour l'érabliffement d'un 
genre , lorfque d’ailleurs toutes les autres parties 
de la fruétification n’offrent aucune différence, 
comme il arrive ici. Ce font ces confidérations 
qui ont déterminé M. Lamarck à réunir ces deux 
genres. 

Ses racines font épaiffes , charnues, pivotantes;. 
fes tiges droites, fortes, slabres, cylindriques, 
très-liffes , fortement ftriées , rameufes , hautes de 
deux pieds & plus ; les rameaux affez nombreux, 
longs , étalés, d’un vert-jaunâtre; les feuilles font 
amples, alongées, deux fois ailées , très-glabres, 
étiolées, alrernes,compofées de pinnules lancéor 
ées, oppofées , dont les folioles font pinnatifi- 
des , à découpures linéaires, étroites, inégales, 
un peu aiguës, confluentes , oppofées , plus nom= 
breufes, & prefque fafciculées à la bafe des pin- 
nules ; les feuilles fupérieures un peu moins com- 
pofées ; les folioles beaucoup plus fines, prefqué 
filiformes ; les pétioles membraneux , en gaine 
alongée, entière, flriée, ventrue, fcarieufe ë& 

Les 
# blanchâtre à fes bords. 
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Les fleurs font blanches, petites, terminales * 

& latérales ; l’ombelie univerfelle lâche, étalée , : 
compofée de huit à dix rayons inégaux, alongés, 
roides , droits ; garnie d’une collerette à une feule 
foliole, longue, fétacée , très-fine ; les ombelles 
partielles courtes , ramaflées, dépourvues de col- 
ergrte ; les pétales un peu échancrés à leur fom- 
met ; les fruits ovales, glabres, triés, 

Cette palnte croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Europe , dans les prairies fèches -des 
lieux élevés. o (F.v.) HS} 
_Ses femences font flomachiques , carminatives, 

diurériques, incifives & fébrifuges; elles contien- ! 
hent une aflez grande quantité d'huile effentielle : | 
leur infufion avec le miel foulage les malades dans 
les affeétions féreufes des poumons ; elles ont 
réufli À guérir des fièvres intermittentes. Bouillies 
avec de la mie de pain & du vin, elles font recom- 
maudées en cataplafme pour diffiper les coliques 
venteufes: on les donne auf intérieuremient pour 
les mêmes incommodités ; mais elles produifert 
peut-être autant d'air qu’elles en font rendre , & 
font pernicieufes dans les coliques inflamma- 
toires. Les racines fe mangent dans le Nord : on 
en méle les femences avec le pain & le fromage ; on s'en ferc auffi pour aromatifer l’efprit-de- vin : c'eft à elles que l'huile de Vénus doit fon parfum. 
Toute la plante fournit un excellent fourrage. 
CDarande 

14. SESELI à feuill 
folium. 

es de fenouil. Sefeli feniculi- 

Sefeli foliis tripinnatis s radicalibus linearibus , 
caulinis fetaceis » Jtpularibus longioribus. 

Sifon ammi. Linn. Syft. 
n°. 4. — Mater. medic. 
tab. 200. — Gouan, Illuftr, 17, — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1437. n°. 4. (Exclude fyronymon Tournefortii. ) L 

Sifon folis caulinis , fubcapillaribus. Hort, Upf. 

Plant. vol. 1. pag. 606. 
pag. 81.— Jacq. Hort. 

63 

Armmi lacinulis foliorum caulis capillaribus. Hort. Clifforr. 81. — Royen ;'Lugd. Bit, 96. 
Ammi parvum, foliis feniculi. C:Bauh. Pin. 159. 
Ammi creticum , arom aromaticum, Lobel. Icon. 724. 
On. rudior, ex Gouan os 

M. Lamarck, qui a, dans 
S fifons aux fum, à l'article 
fon ammi de Linné, 

Sénre, comme lui à 
le caraëtère 

Ses ti 

cet ouvrage , réuni 
BERLE, en a exclu 

qu’il a renvoyé dans ce 
ppartenant davantage , d'après 

de fa fruétification. 
.2°S ges font droites, cylindriques , ftriées , di- vifées en rameaux alternes ; peu nombreux ; éta- 

le 

 fis j involucro partiali polyph'yllo. 
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pe étroites, planes, linéaires , compofées de fo: 
ioles feffiles, nombreufes très-rapprochées, pref 
qu'imbriquées, glabres étroites , aiguës; les feuile 
les fupérieures moins compofées , à foioles féta= 
cées, très-fines, femblables à celles du fenouil; 
les pétioles élargis,en gaine. 

Les fleurs font blanches, difpofées en ombelles 
terminales ; les rayons de l‘ombelle unive-felle 
égaux , peu étalés, fupportant: de pétités ombel- 
lules ferrées ; les collerettes partielles font come 
polées de quelques folioles étroites , aiguës. Les 
femences font ovalès, convexes en dehors , gla- 
bres , ftriées , d’une faveut aromatique. 

Cette plante croît dans le:Portugal & dans l'ile 
de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. O (W.f.) / 

15: SESELI à tiges très-fimples. Sefeli fimplex, # 
Seféli caule fimplicifime , vaginis foliorun adpref. 

Carum fimplex. Sieph. in litt. — Williden. Spec. 
| Plant. vol. 1. pag. 1470. n°. 2. É PEL 
|. Cette plante diffère du ffe4i carvi par fes tiges 
fimples, par fes feuilles plus petites , par {cs fleurs 
dépourvues de collerette univerfelle ; elle lui ref 
femble d'ailleurs prefque dans toutes fes autres 
parties. 33: 

Ses tiges font droites , cylindriques, glabres’, 
hautes de huit à dix pouces, fans aucune ramifi-a: 
tion ; elles fe términent par uns ombelle folitaire, 
divifée en ombellulés petites, prefqué ramaffées 
en tête, munies à leur bafe d’une col'ersite com- 
pofée de plufieurs folioles féracées , inégales ,nom- 
breufes. Écoione eft blanche , fort petire. L'om- 
belle univerfelle eft nr fr de treize à quinié 
rayons inépaux. Les feuilles reffzmblent parfaite: 
ment à celles du carvi, mais plus petites, plus 
étroites; leur grîne moins ventrue ; moins élar- 
gie, mais ferrée contre la tige, flriée , à peine 
membraneufe à fes bords. 

Cette efpèce croit daris la Sibérie. ( Defcripe. 

1 

X,Efpèces moins  éonnues. 

La * Sefili (flifolium) ; fol'is filiformibus, caule 
fexuojo, ere&o. Thunb. Prodr. pag. $1: Le 

| Ses tiges font droites, flexueufes, garnies-de 
feuilles auffi déliées qu'un fil. Certe plante croît 
au Cip de Bonne-Ffpérance. 

* Sefedi {fridtum), periolis rameis, membrina- 
ceis , emarginatis ; caule fhriäto, pinnulis Jubularis & 
fulcatis. Thunb. Prodr. pag. 51. 

és , garnis de feuilles alrernes. pétiolées le : teuiil tiolées , aîlées; les feuilles radicales longues, des fois ailées, un Botanique. Tome VIT. Es L2 

Cette plante ; qui fe renicontreau Cap de Ponnc- 
Efpérance , a des tiges droites , fortementftriées ! 

. $: = 

+ 
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garnies de feuilles ailées', dont les pinnules font 
compofées de folioles fubulées, traverfées par un 
filon. L:s pétioles font membraneux , échancrés 

. À leur fommet ; les rameaux fortent de leurs aïf- 
felless: « 55 à : 151 

* Sefeli (chærophylloïdes), periolis rämeis, 
mmérméranaceis ; venéricofis ; integris.; caule dichoto- 
mo, paniculato; folirs fupra dècompofitis , glabris. 
Thunb. Prodr. pag: $ii 

- Sés tiges font glabres, droites; elles fe divifent 
‘en rameaux dichotomes , paniculés. Les feuilles 
font amples, pétiolées , plufieurs fcis ailées , gla- 
bres à leurs deux faces, aflez femblables à vell:s 
duicerfeuil. Les pétioles des fentiles ; qui accom- 
pagnent és rameaux à leur bafe, font mémbra- 
peux, ventrus, entiers à leur fommer. Cette plante 
fe trouve au Cap de Bonie-Ffpérance. 

. * Sefeli (fragile), foliis articulatis, fragilibus; 
fo'iolis lincari-ntegris binatifque ; vaginis bilobis. 
Gouan ; Hiuftr..Botaie | 

 X Sijei (curvifolium), fobrs bipinnatis , laci- 
niis décufatis , linearibus ; ramis ereélis, feminibus 
devibus.) Viliars; Dauph. vol. 2. pag. 586. 

SESLÈRE. Seferie. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées , qui a des rapports avec les cynofürus 
& les daëtylis, & qui renferme des herbes indi- 
gènes de l'Europe, dont les flzurs font difpofécs 
en épis, munis ordinairement à leur bafe d’un in- 
yolucre d’une à trois folioles. 

- Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à deux valves, de deux à trois fleurs, 
quelquefois plus ; une corolle à deux valves ; l'exté- 
rieure à trois dents; trois étamines ; deux ffyles. 

CARAGTÈRE GÉNÉRIQUE. 

\ Chaque fleur offre : cap 

x 4% Uncalice formé par une balle à deux valves, 
renfermant deux ou trois fleurs, quelquefois qua- 
tre ou cinq ; les valves acuminées , prefqu'égales. 

2°. Une corolk bivalve ; la valve extérieure 
Le grande , concave , à trois dents mucronées à 
ur fommet ; l'intérieure. plus petite, terminée 

par deux dents. CT AT tr 

3°. Trois éamines , dont les:filaimens font capil- 
Maires, les anthères oblongues , vacillantes, bifides 
à leurs deux extrémités. LS a 

: #: = re fi recu ovale, fort petit, 
urmonté de deux flyles velus, terminé par des 
fligmates fimeles. . s ST 

. Une feule femence oblongue , renfermée dan 
k corolle, È . 3 : g 

+ 

SES 
Obfervations. Ce genre avoit été confondu par 

Linné avec les Cynofurus, dont il eft effenrielle- 
ment différent par le port des efpèces ; par les 
fleurs, dépourvues de braét£es foliacées ou peéti- 
nées ; par les valves dé la corolle, dentées à Eur 
fommer ; enfin, en ce que les calices renferment 
affez généralement bien moins de flzurs. 

Nota. Le fefleria echinata de M. Lamarck, Iilufir. 
Gener. tab. 47. fig. 2, eft le daëtyl's pungens de 
M. Desfontaines { Flore du mont Atlas). en fera 
fait mention dans le Supplément, à l'article Dac- 
TYLE. 

ESPÈCES. 

1. SESLÈRE blenâtre, Seffria cerulea. Lam. 

Sefleria fpicä ovato-cylindricé, fpiculis fubtrifloris,. 
breviter ariffatis. Lam. Hl. Gener. vol. 1. pag. 19 
n°. 1095. tab. 47. fig. 1. 

Cynofurus (cæruleus ), braéleis integris. Lion. 
Syft. veget. pag. 17. n°: 6. — Hort. Cliffort. 49$. 
— Flor. fuec, 82. g5. — Poyen, Lugd. Bat 64 — 
Gouan, Ilufr. 4. — Hoffin. Germ. 32. — Roth. 
Germ, vol. I. pag. 53. — II. 156. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 619, n°. 1185. 

Cynofurus braëleis integris semer corollis: 
mucronatis , fpicä oblongd. 
vol. 1. pag. 414, n°. 10. ; 

Cynorus braëleis integris , lacero-crenatis ; fricä: 
oblongé , ovarä Jacq. Icon. Rar. 1: tab, 214 — 
Mifcell, 2. pag. 66. jé. 

Sefleria ( cæruléa), culmo fimplici, fpicé fubey- 
lindricä, Afduin , Spéc. 2. pag. 18, tab. 6. fig. 33 
45 $« | : 

: : ps M 'ÉIBLANT E FT 
Sefleria locuflis unifloris | imbricatis; flore tricopnte. 

À Haller , Helv. n°. 1446. 

Sefleria carulea. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 90. 

Gramen glumis variis. C. Bauh, Pin. 10, 8& Prodr.. 

Tournef. Inft. R. Herb. 519. 

Gramen verficolor. J. Bauh. Hift. 2. pag. 466. 

Gramen phalaroïdes , montanum foirà verfico!ore- 

Mantiff. Prodrom. 48. — Seguier, Plant. veron 
Append. 153% AA SRE : : ES 

Petite graminée , remarquable par un épi grêle » 
 alongé,, de couleur bleuâtre dans fa jeunefe. Les 
| racines font fibreules , blanchätres, prefque capt 
laires :.il s’en élève plufieurs tiges grêles , cylin 
driques ; nombreufes , aflez droites , très-glabres » 
à peine feuillées , médiocrement articulées, hau- 

211.— Scheuch. Gram. 83. tab. 2. fig. 9, A. B:— ; 

iliden. Spec. Plant 

. ira (varia), foliis planis, fic fubovatäs 
À cenfä. Jacq: Vind. 15. # 

res de trois à quatre pouces. Les feuilles inférieur 
! Tres font difpofées en gazons plans, les: unes 

PR 
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courtes ; d'autres prefqu'aufi longues que Jés 
Chaumes, larges au moins de deux lignes, glabres, 
friées, rudes ou légéremeut denticulées à leurs 
bords. Les feuilles caulivaires font courtes ; elles 
ne forment fouvent que quelques gaines alongées, 
<ylindriques, glabres , firises. . 

Les flurs font difpofées en un épi terminal, 
étroit, alongé, un peu compritné, d’abord d’un 
bleu affez agréable, d’un blanc-cendré quand la 
plante eft plus avancée ; compofé d'épillets atter- 
nes , rapprochés où un peu difians , piefque feñ- 
£$, Contenant deux ou trois fleurs, dont les val- 

ves Calicinales fonc aiguës, celles de la corolle 
dentées à leur fommet, l’extérieure à trois dents, 
l'intérieure à deux dents. 21 

Cette plante croît dans les Alpes & les Pyré- 
nées, fur les peloufes, aux licux montueux. On la 

rencontre également aux environs de Paris, à 
Fontainebleau. 2% (F.v.) 

2. SESLÈRE à tête ronde. Séféria feherocephala. 

Sefleria fpicà fubrotundä , inermi | involucratä à 
Jpicuiis [bbifloris, Lam. Dlur. Gener. vol. 1. pag. 
198. n°. 1096. 

Sefleria ( fphærocephala ) , caule fimplici, nudo ; 
fpicä fubrotundé | involucrarä. Arduin > Spec. 20; 
LE RR FA > 

Cynofurus ( fphærocephalus), éraëeis integris , 
lacero-dentatis ; fpicis globofis. Jacqg. Icon. Rar. 1, 
tb. 20. — Mifcell. 2. pag. 71.— Linn. Sy. veg, 
pag. 117. n°. $- ee 

Cynofurus braéteis integris, fubdentatis ; corollis 
ariffatis ; fpicä globofä. Wild. Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 414. n°.9. à à : 

Cynofurus microcephalus. Hoffm. Germ. 3-Pp. 49. 
8. Cynofurus fpharocephalus, Hoffn. Germ. 3. 

pag. 49. 
Ses tiges font droites , courtes , fans feuilles , 

excepté à leur partie inférieure ; grêles, fimples, 
hautes de quatre à fix pouces au plus , fans arti- 
cüulations, ou une feule vers la bafe. Les feuilles 
radicales font glabres , un peu étroites ; celles de : 
la bafe des chaumes les environnent par une longue 
gaine cylindrique, gagnie à fon orifice d’une mem- 
brane bifide. 

Les fleurs font difpofées en une petite tête un 
Pêu arrondie , terminale , de couleur bleüâtre ; ces 
Épillers fefiles , agglomérés, compotés ordinaire. 
ment de trois fleurs ; les valves de la corolle légé- 
rement pubefcentes ; l'extérieure terminée à cinq 
longues dents roides & fubulées ; l’intérieure n’en 
a que deux, 

La plante 8 eft diflinguée , par Hoffman, comme 
une efpèce différente , remarquable par fes épis 
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forma nt une tête plus arrandié plus groffé, point 
bleuâtre; par les valves de la corol!e, l’extérieure 
n'en ayant que trois petices ; courtes ; l'intérieure 
entière, aiguë, 

Cette efpèce croit aux Alpes & dans les :dépar- 
remens méridionaux de la France, fur les hautes 
montagnes du Dauphiné ( V: f.) 

La plante 8 fe réncoritre en Allemagne:, fur les 
hauteurs. 

% 

SBESOT Pharmactni fcuirs, Gas faquer. Runte 
phius ; Herb. Amb, vol. 2; pag. 136. tab. 44. 

C'eft un grand arbre de l’île d'Amboine, dont 
la fruétification ne nous éft pas encore entiérement 
connue. Il porte une cire ample , touffue, éléz 
gante. Son tronc eft très gros , & pourroit à peiné 
être embraflé par les bras d'un homme; il fe 
divife en branches nombreules & en rameaux 
droits , oppofes, garnis de feuilles pétiolées , op- 
poféés, ailées , fans impaire ; compofées de dix à 
douze folioles oppofées , médiocrement pétio- 
lées , ovales-lancéolées , très-entières à leurs bords, 
acuminées , glabres , un peu rudes, luifantes. Les. 
fleurs n’ont point été obfervées. Les fruits fost 
rares ; ils ont la forme d’une vefñie ovale , aiguë 
ou conique à fon extrémité, ventrue ,. uñ-pzu 

| comprimée , longue d'environ deux pouces, verte, 
molle , dont l’intérieur contient une pulpe rendre, 
jaunâtre , huileufe , dans laquelle fe trouve un 
offelet ovale , ombiliqué à un de fes côtés, relevé 
en boffe , prefque femblable à une féve. Entre la 
pulpe & l'écorce exifte une liqueur vifqueufe, un 
peu tranfparente , approchant de la térébéenthine. 
Ces fruits paflent infenfiblement de la couleur 
verte à une teinte jaunatre , furtout à leur partie 

\ ” | inférieure. : 

Cet arbre croît à l’île d’Amboine, fur les mon: 
ragnés , parmi les arbres des grandes forêts, à’ une 
aflez grande diflance de là mer, Les infulaires m2 
ploient fes racines.pour faire üne forte de boiffon 
vineufe , en les faïfant fermetter dans une cer- 
caine quantité d’eau , après les avoir coupées en 
perirs morceaux. Elle eft douce , affcz agréable 
lorfqu'elle eft nouvelle , mais elle devient nuifibie 
fi l’on en fait un ufage immodéré. 

SESSÉE. S-fea. Genré de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, monopétalées , qui rer- 
ferme des arbrifleaux exotiques i l'Europe, dont 
les feuilles font altérnes, entières , quelquefois 
ftipulacées, & les fleurs difpofées en grappes ter- 
mipales. 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cing angles ; une corolle en 
entonnoir ; cing étarnines ; un figmate à deux lobes; 
une canfule à une feule. loge , à deux velves.bifides, : 

S 4 
+ 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

140 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , perfiftant , tubulé , à 
cinq angles terminés par cinq dents uvales. 

“2°, Unè coro!le en forine d’entonnoir, dont le 
tube eft une fois plus long que le calice ; l'orifice 
globuleux ; le limbe. phifié , à cinq découpures 
dreices , ovales, roùlées à leurs bords. 

* 3°. Cinq étamines, dont les filimens font fiii- 
formes, inférés vers le milieu du tube, courbés 

3 

È 

& velus à leur bafe , de la longueur du tube, ter- 
minés par des anthères ovales, à deux loges. 

4°. Un ovaire {üpérieur, oblong , petit, fur- 
monté d’un flyle filiforme , de la longueur des 
étamines, terminé par un fligmate à deux lobes 

. inégaux. 

Le fruit eft une capfule cylindri ue , un peu ar- 
uée , une fois plus longue que le calice, à une 
ule loge, à deux valves bifides. . se 

Les femences fort nombreufes, imbriquées, ob- 
- longues, comprimées ,.environnées d’un rebord 

membraneux, 

Obfervations, Cè genre à été dédié, par Ruiz 
& Pavon,, à Martin Sefé , direéteur du Jardin royal 
de Botanique du Mexique. 

- 

ESrÈcESs. 

1. SESSÉE flipulée, Sefea flipulata. Ruiz & Pav. 

Seffea foliis lanceolatis cordatifque ; racemis pa- 
niculatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 9, 
tab.115.fig. B. Fer 

_Arbrifleau d’une odeur fétide , qui s'élève à la 
bauteur de cinq à fix pieds, & préfente le port 
d'un ceffrum. Ses tiges. font. droites , raneufes, 
cylindriques ; les rameaux droits, alternes, garnis 
de feuilles pétioléés , alternes , la plupart lancéo- 
lées , échancrées en cœur à leur bafe ; d’autres, 
furçout les fupérieures , plus étroites, ovales, 
obiongues , très-entières à leurs bords , acuminées 
à leur fommet, longues-de trois à cin pouces & 
pe » larges d'un ou deux pouces, glabres à leur 
ce fupérieure, blanchâtres & lanugineufes en 

deffous, munies de ftipules axillaires, affez gran- 
des, oppofées, ovales, obtufes, fefGles, un peu 
échancrées en cœur à leur bafe, rabatrues fur les 
côtés, caduqués , de la longueur des pétioles, 

. Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges 
des rameaux, en une (orte de pañicule com- 

pofée de grappés droites , lanugineufes , les unes 
axillaires , d'autres terminales , dont les pédon- 
cules font prefque ramifiés en corymbe, fuppor- 
tant plufieurs fleurs non pédicellées , munies de 
petites bractées caduques & fubulées. Le çalice 

S ES. 

eft tubulé , lanugineux , terminé par cinq dents 
courtes, obtufes. La corolle eît jaune, velue , tu- 
bulée , une fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît fur les montagnes du Pérou, 
dans les lieux frais ; elle fleurir dans les mois de 
juin & de juillet. Ph (Defcripe. ex Ruiz et Pav.) 

2. SESSÉE à grappes pendantes. Sefea dependens. 
Ruiz & Pay. 

Seffea foliis cordato-oblongis ; racemis longiffimis, 
pendulis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 9. 
tab. 116. 

ve 

: ù à 
Cette plante , qui a beaucoup de rapports avec 

la précédente , en diffère par fes grappes longues 
& pendantes. F 

C’eft d’ailleurs un arbre affez élevé, qui par- 
vient à la hauteur de vingt-cinq à trente pieds; 

fur un tronc droit, revêtu d’une écorce cendrée, 
dont les rameaux font cylindriques , pendans; les 
plus jeunes flexueux , garnis de feuilles aiternes , 
Ééparfes , pétiolées , 21 femblables à celles de 
l’efpèce précédente ; lancéolées, oblongues,échan- 
crées en cœur à leur bafe, très-entières, aïgués, 
fortement pulvérulentes à leur face inférieure, 
marquées de nervures fimples, fouvent confluentes 
vers les bords , veinées , longues d'environ trois 

| à quatre pouces, fur un ou deux pouces de large; 
dépourvues de ftipules, foutenues par des pétioles 
longs au moins d’un pouce , fillonnés , pulvéru-= 
lens en deffus. 

Les fleurs font difpofées en très-longues grap- 
pes fimp'es , ter ; pendantes, légérement 
flexueufes : ces fleurs font ordinairement réunies 
trois par trois , en paquets alternes ; fefiles. Les 
calices font tubulés, droits, pulvérulens ;, la ço- 
rolle prefque deux fois plus longue que le calice. 
Son tube eft noir ; fon limbe jaunâtre , pubefcent 

, en dehors ; les capfules noires. 

Cétte plante croît le long des rivages au Pérou ÿ: 
elle fleurit dans les mois de novembre , décembre 
& janvier. P (Defcripe. ex Ruiz & Pav.} 

Ces deux plantes paflent pour émollientes &c 
anodines. 

SESSILES (Feuilles ). Sefélia folia. On donne 
ce nom aux feuilles lorfqu’elles repofent immédia- 
tement fur la tige ou fur lesrameaux , c’eft-à-dire,. 
lorfqu’elles n’ont point de pétiole ou de queue: 
Ce même nom a lieu pour routes les autres parties 
des plantes qui manquent d’un fupport particuliér; 
ainfi les fleurs , les fruits, font feffiles quand ils 

n'ont point de pédoncule ; les ftigmates, quand 
manquent de ftyle & qu’ils repofent fur l'ovaire». 
comme. dans le pavot ; l’anthère , quand il n'y. # 
poins de filament, &c.. | 
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SÉSUVE. Sefuvium. Genre de plantes dicoty- 

lédones, à fleurs incomplètes , de la famille des 
ficoiies, qui a des rapports avec les nitraria, & 
æ comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
suilles oppofées , à demi-amplexicaules, & dont 

les fleurs font folitaires & axillaires, . 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice campanulé, perfifiant , à cing découpures; 
Point de corolle ; un grand nombre d'étamines inférées 
fur le calice ; trois fiyles ; une capfule à trois loges, 
S'ouyvrant tranfverfalement. Li 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , campanulé , 
perfiftant, partagé en cinq découpures ovales , 
fèches , aiguës, colorées intérieurement. 
. 2°. Point de corolle. 

3°. Un grand nombre d’étamines, dont les fila- 
mens fonc nombreux, fubulés , inférés entre les découpures du calice , à fa partie inférieure 
courts qué le calice, 
arrondies. 

4°. Un ovaire oblong , fitué dans le fond du 
calice ; fa partie fupérieure trigone, furmontée de 
trois flyles droits , capillaires, de la longueur des 
étamines , terminés par des fligmates fimples. 
, Le fruit eft une capfule ovale, à trois loges, S'ouvrant tranfverfalement , contenant des femen- ces arrondies , un peu planes , munies d upe petite pointe marginale. 

terminés par des anthères 

EsPècEs. 

1. SÉSUVE à feuilles de pourpier. Sefivium por= tulacaffrum. Linn. ‘ 

Sefuvium foliis oppofitis, oblongis ; pedunculis foli- tariis, folio multà breviorious. (N. ) : 
Sefuvium portulacoftrum. Linn. Syft. veget, pag. 

465.— Jacq. Amer. pag. 155$. tab: 9$. & Piêtur. pes. 77: tab. 142. — Swartz , Obferv. pag. 204. — am. Îlluftr. Gener. tab, 434. fig. 1. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag: 1009. n°. I. . 
Portulaca foliis lanceolatis , convexis ; pedunculis unifloris. Lin. Spec. Plant. pag. 446. — Lœflin. Icon. 101. : 
Aizoon repens | foliis oblongis, turgidis ; floribus Sfilisus ; Éngulari bus ad alas, Brown, J am. 241. 
Portulaca Guraffavica , 

folio , procumbens 
PAS: 303. tab. 216. fig.1. = Herm. Parad. Batav. PA8- 212. tab. 212, | 

angaffo , longo lucidoque 

; plus 

7 

ÿ floribus rubris. Pluken. Almag. : 

s ES 
Portulaca marina latifolia ; 

Plum. Spec. 6. & Icon. 223. 
Inft. R. Herb. 236. 

Portulaca aigoides | maritima , Procurmbens ; flore 
purpureo. Sloan , Jam. pag. 88. Hift. 1. pag. 204. 

Rumph. Amb. vol. $. pag. 165. 

141 
ay fuave-rubente. 
g- 2.— Tournef, 

Halimus indicus, 
tab. 72. fig. 1. 

C'eit une plante rampaate , dont les tiges font 
“glabres, cylindriques, étendues fur la terre, divi- 
fées en rameaux alternes, garnis de feuilles oppo- 
fées, charnues, fefiles, lancéolées , épaiffes , un 
peu convexes, étroites, luifantes , glabres à leurs 
deux faces , entières à leurs bords , à peine aiguës 
à leur fommet, rétrécies prefqu’en pétiole à leur 
bafe. 

Les fleurs font petites, alternes, placées dans 
l’aiffelle des feuilles füpériéures , foliraires, prefs 
que fefhiles où médiocrement pédonculées ; les 
pédoncules fimples , un peu épais, Les calices font 
glabres , campanulés, verdâtres en dehors , d'une 
couleur rouge où purpuriue en dedans, à cinq 
divifions courtes , ovales , lancéolées » aiguës ; 
point de corolle ; les étamines nombreufes, plus 
FanEes que le calice ; les caplules ovales, à trois 
oges. : 

Cette plante croît dans plufieurs contrées de 
l'Amérique, à la Jamaïque , à Siint-Domingue , fur 
les côtes maritimes. On fa cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © ( F.f.) 

2. SÉSUVE à feuilles roulées. Sefuvium revolui- 
folium. Orteg. 

Sefuvium caule tetragono ; foliis obovato-oblongis , 
lateribus reflexis , floribus feffilibus. Ortega, Plant. 
Decad. 2. p. 19. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 434. 
fig. 2.— Jacq. Hort. tab. 95. 

C’eftune plante graffe , épaifle, herbacée, dont 
les tiges font nombreufes , couchées , à uatre 
faces , rudes, un peu comprimées, prefque dicho- 
tomes, rameufes. Les feuillés font oppofées , mé- 
diocrement pétiolées , ovales - oblongues , très< 
entières, charnues , légérement papilleufes, un. 
peu roulées ou repliées à leurs bords ; les périoles 
à demi-amplexicaules , munis de chaque côté d’une 
membrane blanchitre , en forme d’aile, 

Les fleurs naïffent dans la bifurcation des ra- 
meaux ; elles font fplitaires ; celles du bas pédon- 
culées ; les fupérieures fefiles. Le calice eft inté- 
rieurement 8 à fes bords extérieurs de couleur 
purpurine ; fes divifions en forme de capuchon , 
roulées avant leur épanouiffemert. Les filimens 
font pourpres, nombreux; les intérieurs graduel. 
lement plus courts ; les anthères purpurines, ver: 
fatiles, échancrées en cœur; l'ovaire ovale-ob- 
long ; furmonté de trois à fix ftyles, plus ordi 
mairement cinq. Le fruit eft une capfule à trois 
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ou fix loges , plus fouvent cinq ; contenant des 
femences réniformes, noirâtres, revêtues d’une 

enveloppe propre , blanchätre &c très-mince. * 

Cette plante croît à l'ile de Cuba : elle eft eul- 

tivée dans le Jardin royal des Plantes de Madrid , 
où elle fleurir dans le courant du mois d'août. 

CDefcripr. ex Orteg.) 

SÉTACÉES ( Feuilles). Seracea folia. On 
donne ce nom aux feuilles lorfqu’elles font aufli 
menues qu’un cheveu ou qu’un fil de foie. Elles 

portent auf lé nom de capr/laires. Cette dénomi- 
nation s'applique également aux pédoncules , aux 
pétiolss , même aux tiges , lorfqu’elles ont les 

mêmes caractères, Le féffuca ovina ; l'afperge ; ont 
des feuilles fétacées. & 

- SÈVE ou LYMPHE. C'eft cette liqueur pref- 
ue fimple , fans couleur , fans odeur , & peu dif- 
RS Fa l'eau , qu’il ne faut pas confondre avec 
le Suc PROPRE des plantes ( voyez ce mot), & 
qui exifte dans tous les végétaux en plus ou moins 
grande abondance , qu’on peut retirer, au renou- 

vellement de ta faifon , de plufieurs efpèces d’ar- 
bres , particuliérement de l’érable , du bouleau, 
du noyer, du charme. C’eft au moment ‘où le 
foleil commence à réchauffer le fein de la terre, 
&c où la nature bienfaifante fe difpofe à nous pro- 
diguër fes dons, que ce fuc vivifiant coule à 
| flots dans le tiflu interne du végétal, que 
es ceps de la vigne répandent beaucoup de fève 
lorfqu'on les coupe , que la vigne pleure , felon 
l'exprefhon des cultivateurs. 

La fève ne coule pas auffi abondamment dans : 
toutes les faifons. Si on coupe l'extrémité d'un 
farment, en hiver, lorfque la vigne eft dépouillée 
de fes feuilles, ou en été lorfqu’elle en eft garnie, 
où ne voit fortir aucune liqueur. Le cours de la 
feve paroir même interrompu (ur la fin du prin- 
tems. En efec, fi l’on preffe alors avec force un 
farment coupé tranfverfalement , la liqueur ne 
tardera pas à fuinrer 3 mais elle rentrera dans les 
vaifleaux auflirôt que la preffion n’aura plus Heu. 

uoique la fève ne fe manifefte d’une manière 
fenfible qu'au commencement du printems , quoi- 
qu'elle ne paroiffe être en mouvement qu’à cette 
époque, néanmoins il eft certain qu'elle eft ba- 
lancée avec plus ou moins de viteffe dans Le vé- 
gétal durant toutes les autres faifons de l’année, 
Pendant l'été , les tranfpirations abondantes , oc- 
cafionnées par les chaleurs , ralentiffent fon mou- 
vement, & ne laiffent dans l'individu que la quan- 
tité de fève néceffaire à {à nourriture, Pendant 
l'automne , les tranfpitations font moins fortes ; 
aufli fon mouvement eft plus apparent. Pendant 
l'hiver , il paroït fufpendu ; mais on ne fauroit ré- 
voquer en doute fon exiffence , puifque les bou- 
cons prennent alors de l’accroiflèment. On ne dair ! 

| venons de parler , puifque la fève 
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pas être furpris que le mouvement de la fève foit 

moins fenfible durant les trois faifons dont nous 
change alors de 

pature. Elle étoit.fans couleur , fans odeur, & 

femblable à l'eau dans le commencement du prin- 

tems, tandis que daus les aurres faifons elle con 

taéte un goût herbacé aflez defagréable ; elle s'é- 

aifit, & devient, dans les pluies, affez femblable 

à de la gelée. Si ce nouvel état n'eft pas propre 

à faciliter fon effufion , il eft certain que c'eft du 

moins celui qui paroit le plus favorable aux pro- 

duétions du végétal. 

Duhamel voulant éprouver fi les ceps de vigné 

étoient fenfiblement fatigués de l'écoulement forcé 

de la fève, choifit pour cer eflet plufieurs ceps à 

peu près égaux, & retirale plus de lymphe qu’il 

Jui tuc poffible de la moitié de ces ceps. Ï] ne re- 

marqua aucune différence , pendant le cours de 

l'été & de l'automne , entre les ceps dont l'écou- 

lemert avoir été forcé, & ceux dont l'écoulement 

avoit été naturel , foit dans la produétion du bois ;' 

foit dans celle des fruics. Ainfi, il ne Le pas 

que l'effufion de la fève produife un effet fenfible 

fur les plantes. & 

Le même phyfcien a obfervé que l'effufon de 

la fève éroir fubordonnée à quelques circonflances. 

1°, Si l’on n’entame que l'écorce , fans pénétrer 

dans le bois , on n’aura point ou prefque point de 

liqueur. 2°. La limphe ne coule jamais plus abon- 

damment que lorfqu'après une forte gelée il fur- 

vient un dégèl. C’eft auffi dans ce rems favorable, 

qu’on retire , en Amérique , le fuc des érables. 

9, Dans le tems que le (uc coule abondamment , 

gere eft adhérente au bois , & les boutons n'ont 

pris aucun accroiflement. Quand les boutons COM 

mencent à s'ouvrir , la lymphe coule alurs avec 

moins d’abondance , & elle change de nature : 

enfin, lorfque les feuilles fe déroulent & com- 

mencent à paroître , l'effufion ceffe totalement. 

°, La lymphe ne tranflude point ow pre fque point 

es vaifleaux de l'écorce; elle ne s'écoule pas no 

plus-de la partie firuée entre le bois & l'écorce, 

mais elle s'échappe du corps ligneux , & lefufion 

paroit proportionnée à la profondeur de l'entaiile 

dans le bois. A la vérité , fous la zône torride , les 

palmiers donnent leur fève pendant coute l'année, 

quoique les incifions foient peu profondes ; mais 

il faut obferver que la liqueur qui s'écoule, R ef 

pas une lymphe pure , puifqu'elle palfe facilement 

à la fermentation. 

Unedes queflions les plus importantes que pré- 

fente la fève., eft celle qui concerne les mouver 

mens de cette liqueur. Plufieurs phyficiens ont 

prétendu que ce mouvement de la fève n'exigeoit 

pas qu’elle füt contenue dans des vaiffeaux parus 

Culiers : un grand nombre, d'expériences prouvé 

inconteftablement, felon eux , que lesbois , même 

les plus durs , peuvert être traverfés pat les H 
queurs, fuivant la direétion de leursfbres. 1°, L'ef 



pci s’évapore très-promptement quand on 
e met dans un étui de bois , quoique nésnmoins 

cet étui foit exactement ferme. 2°. Camus, de ! ‘ 
? pouces de longueur ; il joïgnit à ce prémier tuyau l'Académie des Sciences , ayant fait aboutir un 

tuyau de trois cents pieds de longueur & rempli 
d’eau , à un gros bloc d'orme , dont le bois étoit 
trés-fain , la charge de cette coionne d’éau la fit 
pafler à travers les fibres, comme fi lls fût fortie 
d'un arrofeir. 3°. Si l’on place un vafe de bois, 
dans lesuel on aura mis du mercure , fous le ré- 
cipient d’ine machine pneumatique , dès que l'on 
‘aura affez pompé l'air pour que le poids de l'ath- 
mofphère exerce fa préffion fur le mercure , on 
verra biencôt un fluide métallique temberen forme 
de pluie dans le récipient. Ileft donc inconteftable, 
felon ces phyficiens, que les liqueurs rraverfent la 
#fubflance du bois quand elles y font déterminées 
par une preffon aflez forte ; ainfi, les fbres doivent 
être comparées plutôt à des mêches de coton, 
qu'à des filets creux. 

Les phyfciens, qui croient que les fibres des 
plantes font fiftuleufes , s'appuient fur les obfr- 
vations fuivantes : 1°. ils ont remarqué que les fucs 
hourriciers doivent être portés avec force vers 
certaines parties, & fuivañt certaines directions, 
& que par conféquent des vaifleaux font bien plus 
propres à remplir ces fonétions, qu'un fimple pa- 
renchyme ou une fubftance cotoneufe ; 2°. il y 
a dans le corps ligneux, dans l’écorce , dans les 
feuilles, dans les fleurs, &ec. des liqueurs fort 
différéntes les unes des autres ; mais comme ces 
liqtieurs ne doivent ni fe méler ni fe confondre, 

aroît très-raifonnable d'en conclure que des 
Vaïfleaux feu!s font propres à opérer cette fépa- 
ration; 3°, la chair d’un coing ow d’une poire 
Caffants ne répand point fon eau quand on coupe 
ces fruits: cette chait patoît même affez fèche ; 
cependant elie fournit beaucoup de liqueur quand 
on là rape ou lorfqu’on [a pile , parce qu’alors of 
a rompu ou déchiré lés vaïfleaux qui contenoient 
k liqueur, Il faut donc conclure, félon ces phyf- 
ciers, que les liqueurs circulent dans les fibres fif- 
tu'eufes ou dans des vaifleaux. 

… Duhamel, après avoir rappelé les preuves qui 
peuvent être favorables aux deux opinions qui 
yiennehc d'être expolées, n’a point ofé décider 
une queftion qui a partagé jufqu'à préfent les phy- 
ficiens. Il croit néanmoins qu’il y a dans les plan- 
tes ou de vérirables vaiffeaux, où des organes qui 
en font les fonétions. ( Voyez l'article PLANTE, 
pag, 410.) A | ; Le és 

La fève à un double mouvement qu'il n'eft pas 
Poffible de révoquer en doute ; favoir : leumouve- menr d'afcenfon, &'le mouvementde deféenfion. 

- Le ppouvement d'afcenfion eft démoatré par la 
orce éhorme de fuccion dont toutesles parties des 
végétaux font doués. à 0x Jont douézs. Haller fit fouiller , dans le | 
mois d'août d'une année Sorc fèche le pied d'un | 
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poirièt 3 il coupa le bout d’un de fes racines, qui 
avoit un demi-pouce de diamètre, & il l’introduifie 
dans un ruyau d'un pouce de diamètre , & de huit 

unaurre de dix-huit pouces de longueur, & d’un 
quart de pouce de diametre; il rourna en haut l'ex- 
trémiré intériéure de ce dernier tuyau; 1} ke rem- 
plit d'eau, puis il le remit dans fa première fitua- 
tion, en forte que fon extrémité trempott dans le 
mercure qui étoit dans un vafe. La racine tirà l’eau 
avec tant de vigueur, qu'en fix minutes le mer- 
cure étoir monté à la hauteur de huit pouces. Le 
mercure avoit donc remplacé les huit pouces d'eau 
afpirée par la racine. 

Le même phyfcien coupa des branches de poi- 
rier, de pommier, de coïgnailier, d’un pouce de: 
diamètre & de trois ou fix pieds de longueur ; fl 
arrach: les feuilles de quelques-unes de ces bran- 
ches, & il conferva les autres. Il pefa chacune de 
fes branches, êx il les fit enfuire trémper par leur 
gros bout dans un vafe où il y avoit une quantité 
d’eau connue : les branches, garnies de leurs feuil- 
les, tirèrent , dans lefpace de douze heures, de- 
puis quinze onces d'eau jufqu'à trente, fuivant 
qu'elles avoient plus ou moïns de feuilles. Les. 
branchesentiérement effeuiliées ne tirèrent qu'une 
once d’eau. La force avec laquelle les pleurs de 
la vigne s'élèvent quand ils font retenus dans des- 
tuyaux que lon adapte aux ceps, eft aufli unè 
reuve convaincante de l’afcenfion de la fève dans- 
es rameaux. 

Bonnet a fait auffi des expériences qui prouvent 
que les feuilles ont une grande force pour attirer 
la fève. Ayant mis des feuilles d’abricotier , déta- 
chées de l'arbre, tremper par leur pétiole, les 
uses dans de l'eau commune, d’autres dans du vit 
rouge & dans de l’ean-de-vie , les feuilles accrrè- 
rent ces différentes liqueurs dans des proportions 
différentes. : 

On ne peut donc douter que les liqueurs ne 
foient fortement attirées par les racines ; par les: 
branches, par les feuilles, & que la fève ne foit 
portée à la cime des arbres par une force exprefle 

qui conflitue leur vie. Mais , comme l'obferve Que 
hamel, tout.ce que l'on avance pour expliquer la 
caute qui dérérunne la iève à s'élever , ne doit être 

regardé que comme de fimples conjeétures. Le de- 
fir de parvenir à cette découverte a depuis long- 
tems excité les phyficiens à chercher s’il pouvoit 
y avoir quelque caufe extérieure de fon mouve- 
ment, & M. Lamarck en particulier penfe qu'il 
Ex faut chercher dans les vicifätudes de latmof- 
phère. < 

Il féroit curisnx de connoitre là route que fuie: 
la fève en s'élevant dans les plantes. Les anato+ 
miftes font parvenus à acquérit des connoiffances- 
certaines fur la diftribution des vaiffeaux , en in 
troduifant dans les veines & les artères des: amis 
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maux, des cires & des liqueurs colorées. Avec le 
-fecours de ces injeéions , ils ont reconnu que des 

arties qu’on ne foupçonnoit pas d’êtré vafcu- 
Jeufes, n'étoient cependant qu'un tiffu de vaif- 
feaux. Cerre induftrie , fi utile aux anatomifies , ne 
peut. être employée avec le même {uccès fur les 
végétaux , puifqu'il n'eft pas pofhble d'ajufter 
des tuyaux à l'extrémité des vaifleaux des plantes. 
1l étoit donc néceffaire d'avoir recours à d’autres 
moyens , & ces moyens ont été fournis par la force 
de fuccion dont les différentes parties des plantes 
font douées. 

Bonnet , Duhamel & plufieurs autres phyficiens 
ont iaiffé rremper, perdant quelques jours, dans 
“ne infufon d'encre , des branches de fureau & de 
figuier. Après avoir coupé l'extrémité qui avoit 
plongé dans la liqueur, ils ont remarqué, 1°. qu'on 
n'appercevoit aucun trait noir dans l'écorce ; 
2°, que le bois feul étoit coloré, furtour vers le 
bas, & que la couleur fembloit s'être rafflemblée 
vers les nœuds en plus grande quantité qu'ailleurs; 
3°. que la moëlle ne paroiffoit point avoir été tra- 
vérfée par l'encre. Fe 

Les mèmes phyfciens, après avoir plongé di- 
verfes efpèces de branches d’arbres dans d'autres 
infufions, ont toujours eu à peu près les mêmes 
réfultats : d'où ils ont conclu que la fève ne s’éle- 
voit que par les vaiffeaux du corps ligneux , qu’elle 
ne s’élevoit point par l'écorce, & qu'il en mon- 
toit fort peu entre le bois & l'écorce. 

En vain, pour combattre cette vérité, objec- 
teroit-on qu'on trouve de vieux ormes & de vieux 
faules qui produifent des rameaux vigoureux quoi- 
que ces arbres foient creux dans leur intérieur , 
ou quoique le bois de leur tronc foit pourri : ce 
qui fembleroit démontrer que la fève s'élève pref- 
que totalement par l'écorce. Cette obfervation 
n'a aucune folidité ; & fi l'on examine avec atten- 
tion les arbres qui font dans cet état , on trouvera 
entre le bois pourri de leur tronc & l'écorce , plu- 
fisurs couch#sligneufes, par lefquelles la fève peur 
être portée aux rameaux qui fe développent: De 
plus, il eft de fait que de gros chênes écorcés , & 
2 tient à couvert des ardeurs du foleil , fub- 
ftentpendant plufieurs années, & reproduifent 

une nouvelle écorce 3 mais comment ces arbres 
ainfi mutilés pourroient-ils vivre, fe couvrir de 
feuilles , fe revêtir d’une nouvelle écorce , fi la 
fève ou le fuc nourricier ne s’élevoit par les fibres 
du bois? 

M. Coulomb à préfenté à l’Inftitut national des 
obfervations neuves fur cette queftion. Les expé- 
riences de ce célèbre phyficirn le portent à croire 
que la fève s'élève danstes végétaux par l'inter- 
mède de la moëlle. En effet , ayant percé au prin- 
tems quelques arbres; comme des peupliers & 
autres, les fucs féveux ne commencèrent à Lortir 
qu'au moment oi la tarrière eut pénétré jufqu'à la 
moëlis ou dans fon voifinage ; il s'échappa en 

# 
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même tems une grande quantité de bulles d'air ow 
de quelques gaz qui fe précipitoient en faïfant un 
bruit confidérable. k 

Que la fève monte dans les plantes par uns pref- 
fion quelconque , ou par le moyen des vaifleaux 
du corps ligneux , ou par l'intermède dela moëlle, 
toujours eft-il certain qu'elle a un mouvement réel 
d’afcenfion; mais ce mouvement elt-il le feul qui 
exifte dans la fève ? Et doit-on penfer qu'elle puifle 
uniquement s'élever , & qu'à l'exception des par- 
ties vraiment nourricièreés qui fe fixent dans la 
plante, quis’affimilent aux diférens organcsqu’elles 
abreuvent, toures les autres parties foient inutiles, 
ou fe diffipent par la tranfpiration? Un grand nom- 
bre de faits & d'expériences prouve qu'une partie 
de cette fève s'écoule des branches juiqu'aux ra- 
cines, ou, ce qui revient au même, que La fève 
a encore un mouvement de defcenfon. 

Duhamel, ayant greffé un jeune orme par fon 
extrémité fupérieure {ur Le milieu de la tige d'un 
autre orme plus gros qui étoit près de lui, coupa, 
quand l'union fut bièn formée , le plus petit de 
ces deux orrnes tout près de la terre : celui-ci 
loin de périr, contitiua pendant plufieurs années À 
poufler des feuilles fur les rameaux, & même il 
acquit de la grofleur. Mais comment le jeune ar- 
bre, qui ne recevait plus de nourriture par fes ra- 
cines , puifqu'il en étoit féparé, pouvoit-1l végéter, 
à moins qu'on ne fuppofe qu'i: ne fût nourri que 
ps la fève defcendante ? Cependant ce que dir ici 
uhamel ne me paroît pas bre fans quelques dif- 

ficulté, quoique je fois parfaitement de bof avis 
fur la fève defcendante. I] me femble en effet qu'on 
pourroit objeéter que la fève, qui arrivoit dans 
cette greffe, venoit direétemént des racines, & 
qu'en montant ell: fe détournoit en partie pour 
pafler dans le jeune arbre , dans les organes du- 
quel elle continuoit à couler par une courbure 
afcendante, & qu'elle ne Faifoit là que ce qu'elle 
fait habituellement pour Jes branches courbées en 
divers fens, ds 

Si l’on fait une entaïlle fur un tronc, l'humidité 
qui borde les lèvres de la partie fupérieure de la 
plaie, ne prouve-t-:Île pas le mouvement defcen- 
dant de la fève? Qu'on faffe une forte ligature à 
une jeune tige, il S’établira deux bourrélets , l’un 
au déffus de la ligature, & l'autre au deffous : lé 
bourrelet fupérieur fera même plus pure l'in- 
férieur, eg que le volume de la fève qui s'é- 
toit élevée, a été augmenté par Les fucs afpirés par 
les feuilles; mais comment concevoir la forma- 
tion de ces deux bourrelets , à moins qu’on ne fup- 
poie dans la fève le double moûvement d'afcen- 
on-& de defcenfion? Si on plie une branche; 86 
‘on en faffe tremper l'extrémité fupérieute dans 

l'eau , la fuccion ne tardera pas à s'établir, & l'on 
AS diminuer la quantité d'eau contenue dans l2 
vafe. RSR, FES S 

La fève fuit-elle Ja même route dans fon double 
Sr: HS | mouvement 
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mouvement ? Nous avons vu que la fève afcen- 
dante s’élevoit , ou par les fibres ligneufes , ou par 
la moëlle: il eft probable que la fève defcendante 
s'écoule par les fibres corticales les plus voifines 
du bois. En effer, dans l'expérience des injeétions , 
la liquenr colorée s'étant élevée le long des fibres 
ligneufes , commençoit à redefcendre parl'écorcé, 
Ou, ce qui revient au même, la coloration du bois 
commençoit par le bas, & celle de l'écorce com- 
mençoit à fe manifefter par le haut. 

Il eft plus facile de démontrer le double mou- 
vement de la fève , que de découvrir la manière 
dont il s'opère, & quelle peut en étre la caufe. 
Toutes les opinions fur cette matière peuvent fe 
réduire à deux. Parmi les phyficiens , les uns ad- 
mettent la circulation de la fève, & les autres la 
rejettent, quoique ceux-ci reconnoiffent que les 
liqueurs des végétaux ont divers mouvemens, fe- 
lon différentes direétions qu'ils expliquent cha- 
cun à leur manière. 

Les phyficiens qui admettent la circulation de 
Ja fève , prétendent que l'humidité dontles plantes 
font nourries , monte , au fortir des racines ; dans 
la tige , dans les branches, dans les feuilles , dans 
les fruits, &c. où elle dépofe ce qu'elle à de pro- 
Pre pour la nourriture & pour l’accroiffement de 
ces organes. La partie furabondante ou inutile de 
cette humidité redefcend dans les racines pour y 
recevoir une nouvelle coétion & une en 
Paration ; elle s’unit aux nouveaux fucs que les ra- 
cines ont tirés de la terre, & elle remonte avec 
eux dans les parties fupérieures des plantes. 

Les phyficiens, qui nient la circulation de la 
fève ; conviennent néanmoins qu’elle eft tantôt af- 
cendante , tantôt defcendante ; mais, en admet- 
tant l’exiftence de ce double mouvement , ils ne 
l'attribuent pas à la même caufe. 

Dodart penfoit que la fève afcendante étoit différente de celle qui retournoit vers les racines : 
& que ces deux efpèces de fève étoient contenues dans des vaifleaux de différente fruéture ; aïnfi il ne lui manquoit plus , comme l’obferve Duhamel , 
Pour admettre la circulation de Ja fève, que de convenir qu’il y avoit quelque communication en- tre ces deux fortes de vaifleaux. 

, Bonret , dont les fublimes découvertes ont échirci tant de points obfcurs de la phyfique vé- 
gétale , penfe que le double mouvement de la 
lymphe, dans les végétaux ; doit fe faire d’une 
Maniêre plus fimple , & exiger moins de prépara- 
tons que la circulation du fang dans les animaux. C'eft une vérité , dit ce célèbre riacuralifte ; prou- 
Yée par l'infpeétion des organes. En effet, les 
pee n’ont point de parties qui répondent , par 

ur ftruéture ou par leur jeu , à celles qui opèrent 
la circulation du angdans les grands animaux; el: s N'ONENI CŒUT ; ni artères , hi veines s leur fruc- Botanique, Tome V1]. 

pré-. 
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[turé eft fimple & uniforme ; les fibres ligneutes, 
les utricules, les vaiffeaux propres , les trachées,, 
compolent le fyflème entier de lsurs vifcères, & 
ces vifcères font répandus univerfellement danis 
tout le corps de la plante : on les retrouve juique 
dans les moindres parties. Les vaifleaux féveux 
n'ont point de valvules deflinses à favorifer l'af- 
cenfion de la fève , & à en empécher la rétrogra- 
dation, Quand les valvules échapperoient au mi- 
crofcope , l'expérience prouveroit affez qu'elles 
n'exiftent pas , puifque les plantes que l’on plonge 
dans l'eau, ou que l’on met en terre par leur ex- 
trémité fupérieure, ne laiffent pas de végéter. : 

Il eft fi vrai que la fève monte & defcend libre- 
ment par les mêmes vaiffeaux , fi, aptès avoir 
coupé dans une belle faifon une branche , on adapte 
au tronçon un tube de verre qui contienne du mer- 

“cure , on verra la fève élever le mercure pendant 
le jour, & le liff:r tomber à l'approche de la 
nuit. La marche de la fève, dans la belle faifon, 
reflemble donc affez à la liqueur d’un thermo- 
mètre ; l’une & l’autre dépendent également des 
alternatives du chaud & du froid. 

Enfin, les divers phénomènes de la végétation, 
qu'on a regardés comme de fortes preuves de la 
circulation de la fève, ne la fuppofent point né- 
ceflairement. Tous ces phénomènes s’expliquent 
de la manière la plus heureufe, par un principe fort 
fimple , fondé fur l’obfervation : c’eft qu'il ya 
une étroite communication entre toutes les par- 
ties d’une plante; elles font toutes, à l'égard les 
unes des autres, dans un état de fuccion. La nour- 
riture que prend une de ces parties, fe tranfmet 
aux autres ; les feuilles fe nourriffent réciproque- 
ment; là racine pompe le fuc de la tige, la rige 
pompe le fuc de la racine ; ainfi, du commerce 
mutuel qui eft entre le fujer & la greffe , réfulre 
cette communication réciproqué de leurs bonnes 
où mauvailes qualités qu’on allègue en preuve de 
la circulation : le fuc nourricier pañle alternative: 

: ment du fujer dans la greffe, & de la greffe dans 
le fujet. TRE 

On ne peut-difconvenir qu'il n'y ait des rap- 
ports entre les plantes & les animaux 5 Mais ces 
rapports ont leurs limires ; & on ne doit ufer de 
l’analogie qu'avec une extrême fobriété, Si la na- 
ture, a prodigieufement varié les formes exté- 
rieures des corps organifés , elle n’a pas moins 
varié les moyens qu’elle à choifis pour les faire 
vivre, crôîtré, multiplier. Parmi les animaux mé- 
mes , combien en eft-il dans lefquels la circulation 
ne fuit pas les mêmes lois qu'elle obferve dans 
l’homme ? N'y a-til pas encore des animaux dans 
efquels on ne découvre point de circulation? N’en 
exifte-til pas même dans léfquels les alimèns pa- 
roiffent fimplement ballotés de haut en bas , & de 
bas en haut? 

Une partie du fuc nourricier qui péter par les : 
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fibres ligneufes , paffe par les feuilles & les fleurs 

dans l’écorce , de là dans la racine ; une autre par- 

tis de ce fuc retourne parles mêmes vaiffeaux vers 

la racine , d’où elle repafle encore dans la tige. 

Par ce balancement , qui fe répèce plus ou moins, 

de fuc groffier reçoit déjà une forte de prépara- 

tion ; il fe perfeétionne dans des vaiffeaux plus dé- 

liés, & dans les utricules; le fuperflu s'échappe 

par les feuilles. ( Woyez Bonnet , Hales , Duha- 

mel, Ventenat, Règne végétal , &c.) 

:SÉVOLE. Scavols. Genre de plantes dicotylé- 

dones, à fleurs complètes, monopétalées , de la 

famillé des campanulacées, qui a quelques rapports 

avec les phyceuma , & qui comprend des arbrifieaux 

exotiques à l’Europe , dont les feuilles font un peu 

grafles, les fleurs difpofées en corymbes axillaires, 

munies de braétées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre confifte dans: 

| Un calice à cing découpures; une corolle irrégulière, 

infundibuliforme ; le tube fendu d'un côté long'tudina- 

lement; le limbe latéral, à cinq divifions ; cing éta- 

mines ; un flyle ; un fligmate velà ; un drupe inférieur; 

un noyau à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : 

1°, Un calice fupérieur , très-court , perfiftant, 
à cinq divifions. 

2°, Une corolle irrégulière , monopétale, infun- 
dibuliforme , dont le tube ett long, fendu longi- 
tuiinalement à un de fes côtés ; le limbe latéral, 
à ce découpures ovales“äncéolées, membraneu- 
fes à leurs bords. 

3°. Cinq écamines, dont les flamens font courts, 
capillaires , inférés fur le réceptacle , terminés par | 
dés anthères oblongues , droites , point réunies. 

©, Un ovaire inférieur, ovale , furmonté d'un 
fyle filiforme , épaiffi à fa partie fupérieure , plus 
Jong que les étamines,, fortant par la fente du rube 
& courbé vers le limbe, terminé par un ftigmate 
aplati & velu. 

” Le fruit eft un drupe arrondi , ombiliqué , à une 
feule loge , renfermant un noyau tuberculeux, 
tidé , ovale , à deux loges, à deux femences; les ! 
femences un peu ovales, folitaires. 

ESPÈCES. 

1. SÉVOLE de Plumier. Scavola Plumieri. Lim. 

” Séavola Polis oboyatis : integerrimis ; calice deci= 
duo , drupis levibus. Lam. Illuftr. Gener. vol, 2 
pag. 70. n°. 2594. tab. 224. fig. 1, =? 

SEV 
Scavola (lobelia), foliis obovatis, glabris, it- 

tegerrimis. Linn. Syit. veget. pag. 213.— Vah}, 
Symb. 2. pag. 36.—Swartz , Obferv. 70.— Wild. 
Spec. Plant. vol. 1.p28. 955: n°. 1. 

Lobelia (Plumieri), frutefcens ; foliis ovali-0- 
longis , inteserrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2: pag. 

1317. — Flor. zeyl. 313.— Osb. Iter, 275. — 
Jacq. Amer. pag. 219. tab. 170. fig. 85. & Pictur. 
pag. 36. tab. 199. 

Lobelia frutefcens , portulaca folio. Plum. Gener. 
Amer. pag. 21. & Burm. Amer. Icon. 165. fig. 1. 
— Catesb. Carol. pag. 79. tab. 79. 

Lobélia frutefcens. Miller, Dit. 

Bugloffum littoreum. Rumph. Armb. vol. 4. page 
116. tab. 54. 

C'eft un petit arbriffeau, dont les tiges, non lat- 
teufes , font cylindriques , glabres , médiocrement 
épaiffes , munies de rameaux alternes , tubercu- 
leux pat l’imprefion des anciennes feuilles. Les 
feuilles font nombreufes , alternes, prefqu'éparfes, 
prefque fefliles ; un peu grafles , avales-oblongues, 
très-entières à leurs bords, élargies & arrondies à 
leur fommet , rétrécies en pétiole court à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces , munies dans leurs aif- 
felles de touffss de poils lanugineux. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales 
dichotomes; lés divifions du sédienle également 
dichotomes ; une fleur feffile dans chaque bifurca- 
tion ; les autres pédonculées. A la bafe de chaque: 
divifion , & fous les calices, fonr fituées des brac= 
tées fefiles, dppofées, fubulées, velues inrérieu- 
rement dans leur aiffelle, Toutes les parties de 
chaque fleur ontéminemment lé caraétère du genre. 
La corolle eft velue intérieurement. Les fruits font 
glabres , point anguleux , ni toruleux , ni couron- 
nés par le calice. 

Cette plante croit également dans les contrées 
méridionales & chaudes de l'Amérique, & dans 
les Indes orientales , mais avec de légères diffé- 
rences. Dans celle de }’Amérique , le calice eft fu- 
périeur ; fes bords font entiers, à peine légée- 
ment dentés ; deux braétées à la bafe de l’ovaire. 
Dans la plante des Indes, le calice eft muni à fes 
bords de cinq dents obtufes, M. Ledru m'en à 
communiqué un exemplaire qu’il a recueilli à 
Porto-Ricco, B (F:f) F2 

2. SÉVOLE de Indes. Scavola Kai; VahL 5. 

 Scavola foliis obovatis, fapernè crenato-repandisÿ 

calice perfiflente ; drupis torofis. Lam. Illufir, Gen.” 

vol. 2, pag. 70. n°. 2595. tab. 124. fig. 2. 

Scavola foliis obovatis, glabris , fupernè dentat0 

fibrepandis ; calice quinquedentaro. Vah}, Symb. 3: 
pag: 36:— Willd. Spec. Planr. vol. 1. pag: 956. 
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Lobelia taccada. Gæriner , de Frut. & Seni. 

tab. 25. 

On diftingue cette efpèce de la précédente, à 
fes fruits toruleux , couronnés par É calice ; aux 
fleurs des dichotomies pédicellées ; aux feuilles 
finuées , prefque crénelées À leur partie fupé- 
rieure. 

C'eft un arbrifleau dont les tiges fe divifent en 
rameaux glabres, cylindriques , garnis de feuilles 
aiternes, prefque fefliles , Hiffes, très-glabres, lon- 
guis d'environ trois pouces, ovales, rétrécies & 
entières à leur partie inférieure , élargies, finuées 
& dentées à leur partie fupérieure , fans nervures 
fenfbles, garnies dans leurs aifelles d’une touffe 
de poils lanugineur. 

Les fleurs font axillaires, pédonculéés ; difpo- 
fées en corymbe ; les pédoncules longs d'environ 
un pouce, dichotomes à leur fommet ; les fleurs } 
de la dichotomis pédiceliées ; les autres oppofées, 
munies , à da bafe des divifions du pédoncule de 
brictées lancéolées , plus courtes que les pédon- 
cu'es partiels , lanugineufes dans leurs aiffeiless 
les calices divifés en cinq découpures fubulées à 
leur fommét; la corolle glabre, longue d’un pouce; 
le tube f:ndu , prefque jufqu’à fa bat , à un de 
fes côtés , un peu velu intérieurement à fa partie 
inférieure ; les découpures du limbe, glabres &. 
lancéolées; les filamens de moitié plus courts que 
le tube de la corolle ; les anthères féparées ; le 
flyle velu à fa bafe ; le ftigmate en forme de coupe, 
dont l’intérieur eft garni de poils blancs très-abon- 
dans; le fruit glabre, toruleux , à cinq côtes peu 
élevées , couronné par le calice. | 

Cegte plante croît dans les Indes orientales. B 

3. SÉVOLE foyeufe. Scavola fericea. Forft. 
Scevola foliis obovatis , villofis ,mollifimis , fu- 

pernè dentais. Vah], Symb. 2. pag. 37. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 956. n°. 3... 

Scavola fericea. Forit. Prodr. n°. 564. 

Cette efpèce a des rapports avec le ftevola 
Kœnigii ; elle s’en diflingue par fes feuilles moiles 
& velues, & par quelques autres caraétères dans 
es parties de {a fructification. 4 

Ses tiges font ligneufes ; elles fe divifent en 
rameaux velus, de couleur brune , hériflés d'afpé- 
rités par l'impreflion des feuilles après leur chute. | 
Celles-ci font éparies, prefque fefliles, en ovale 
renverfé , rétrécies prefqu’en pétiole à leur bafe, 
obtufes & dentées à leur partie fupérieure, molles, 
Velues , vertes à ieurs deux faces ; les pétioles très- Courts, barbus dans leur aielle, 
È Poe Le font TE en corymbes axillaires, 

5 1°S ramifcations oppofées , munies de bradtées lancéolées , Oppofées , un peu recour- 
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bées , fituées à la bafe des pédoncules partiels. 1e 
calice eft fupérieur ; divifé en cinq découpures 
profondes, lancéolées. La corolle eft velue. exté= 
rieurement: fon tube un peu coriace , long d'en: 
viron un pouce ; les découpures du limbe ; latés 
rales , obtufes , munies d’une membrane mince # 
les filamens  filiformes ;: inférés fur le tube de la 
corolle, de la longueut du flyle; les anrhères 
oblongues, légérement adhérentes où rapprochées 
fous le ftigmate , tranfverfes & arrondies à leur 
bafe, Le ftyle eft long d’un pouce , linéaire , trois 
fois plus épais que les filamens ; le ftigmate en 
forme de coupe , verr, trois fois plus large que le 
ftyle , cranfparent & légérement denticulé à fes 
bords. Le fruit eft un drupe globuleux , velu , de 
la groffeur d’un pois ; couronné par le calice. 

‘Cette plante croit dars ;’Iflinde. B (Deférise, 
ex Vahl.) 

SEXE des plantes. Quelle heureufe & brillanee 
découverte, que celle de l’exiftence dès fexes dans 
les plantes! Elle nous fait connoître de plus en 
plis la fimplicité des loïs de la nature , multiplié 
les rapports entre les animaux &' les végétaux, & 
nous apprend la deftination de plufieurs organes 
particuliers que les Anciens avoient bien reccnnus 
en partie dans les végétaux, mais dont ils igno- 
roient l’ufage. La petitefle de ces organes, fou+ 
vent peu apparens, les faifoit négliger : on fs 
bornoit prefqu’à n’en rien dire, ou à les regarder 
comme deftinés à quelques fécrétions particuliè- 
res. Les organes mâles font conftitués par les éta- 
mines , & les organes femelles par les piftils, 
( Voyez les mots ÉTAMINES , P1STiLs , FECON- 
DATION. ). 

La manière dont s'opère la fécondation des 
plantes, dit M. Ventenat , au moyen de leurs dif 
férentes parties fexuelles , eft une de ces belles 
opérations de la nature, qu’on eft furpris d’avoir 
été fi long-téms à connoître , & que nous ne 
connoîtrions peut-être encore qu’imparfaitement 
fans les travaux de Linnæüs, l’ün des plus écon- 

< a din its (Per 2h di # TT nans génies qui aient traîté jufqu'à prélenc l'Hi(- 
toire ntérèle: Il féroït très-dificile de dire quel 
eft celui qui a découvert le fexe des plantes. Plu- 
fieurs apperçus , peu importans d'abord, ont con- 
duit probablément à cette grande découverte, 

“Ce fut fur la fin de l’avant-dernier fiècle qu’on 
foupçonna la véritable fonétion des éramines & 
des piftils, & qu'on commença à croire que ces 
organes étoient réellement les parties fexuelles 
des végétaux. Nous voyons à la vérité les plantes 
diftinguées , par les Anciens , en mâles & femelles ; 
mais cette diftinétion n’eft fondée fur aucune dif- 
pôfition organique relarive aux fexes, & l’on fe 
bornoit à regarder comme plantes femélles, celles 
qui font plus délicates & dé plus petite taille, & 
comme plantes mâles, celles qui font plus hautes 
& plus vigoureufes, RUE 35 sé 

F5 
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Quoique Théophrafte ait diftingué les palmiers 
en mâles & en femelles , parce que les uns portent 
des fruits & que les autres font ftériles ; quoiqu'il 
dife exprefflément que les fruits du palmier coufenr 
fi lon n’a pas l'attention de fecouer fur les em- 
bryons les pouffières des éramines , néanmoins cet 
auteur retombe dans la diftinétion abufive dont 
nous venons de parler, & il appell: mâles ou fe- 
melles des arbres qui font inconteftablement her- 

maphrodites. Il en eft de même de Pline , de Diof 
coride , de Galien & de leurs commentateurs. 

Grew rapporte, dans fon Anatomie des Plantes, 
que Millington , profeffeur de botanique à Oxford, 
lui dit, en parlant de la manière dont les plantes 
fe fécondoient , qu'il penfoit qu’au moment où les 
capfules des fommets (les arthères) s ouvrent, 

les pouffières qu’elles contiennent, tombent fur les 
embryons & fur les piftis, & qu’elles fécondent 
les fruits, non en s’introduifant dans les femences, 

mais par la communication d’une exhalaïfon fub- 
tile & vivifiante. Raï adopta ce fentiment. Came- 
rarius, proteffeur de borarique à Tubinge , à fair 
un difcours dans lequel il cherche à prouver que 
Ja génération des plantes s'opère par des moyens 
femblables à ceux qui produifent la génération 
des animaux. Les graines de mercuriale & de mais, 
ditil, ne müriflent point loriqu'on enlève les 
fleurs à étamines. Neanmoiïins Tourne fort & plu- 
fieurs autres boraniftes regardèrent lès étamines 
& les piftils Comme des organes excrétoires, dont 
Ja fonétion fe réduifoit à faciliter quelques fécré- 
tions , à débarraffer ls plantes d'un excrément 
de la même manière à peu p.ès que les reins des 
animaux féparent l'urine de Ë mail: du fang ; mais 
Pautorité du botanifte français n’entraina point ! 
Jes fuffrages. Er 

_ Geoffroy reconnut l’exiftence du fexe des plan- 
tes, & Vaillant allégua plufisurs preuves, en fa- 
veur de cette vérité, dans fon Difcours fur la 
fruëture des fleurs. I exifte une Lettre de Burckard 
“a Leibnitz , :Crite au commencement du fiècle der- 
hier, où non-féulement !'auteur parle du fexe des 
plantes, mais où il trace encore une méthode pour 
“claffer les végétaux, d’après les divers caractères 
fournis par les organes fexuels. Malheureufement 

- la mort enl-va Burckard au printéms de fes jours, 
& le plan qu'il avoit conçu réfta fans exécution. 

Il éroit réfervé à Linnæus de le créer de nou- 
veau, &. de lui donner toute la perfection dont 
3] étoit fufceptible. Ce célèbre naturalifte, après 
avoir pronvé , par une longue fuite d'expériences, 
dans la Differtation qui. a pour titre Sponfalia 
Plantarum ( Amœn. Acad. vol. 1}, que les éta- 

_ mines &e les piftils étoient les urganes fexuels des 
plantes, érib'it fur cette bafe un fyflème peut- 
être plus in :énisux que folide, dans lequel tous 
les végétaux viennent aifémene fe plicer. Dès-lors 
sous les botaniftes furent convaincus de l’exifence 
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du fexe dans les plantes. Pontedera, Spallanzani 
& Alfton furent les feuls qui entreprirent de le 
combattre ; mais, comme l’obferve Smith, les 
raifons qu’ils ont alléguées contre le fentiment de 
Linnæus , prouvent en fa faveur. Le botanife [ué- 
dois eft done le premier qui ait démontré, d’une 
manière vidorieufe , le fexe des plantes , & qui 
ait mis cette vérité dans tout fon jour. Il n'eft 
donc pas étonnant qu’on lui attribue la gloire de 
cette découverte , de même que Harvei eft re- 

gardé comme l’auteur de ceile L la circulation du 

fang qu’il a démontrée , quoiqu’on en eût parlé 
avant Jui. 

Les organes fexuels, en raifon de leur univer- 
falité, & furtout en raifon de l'importance dss 
fonétions qu'ils rempliflent, fourniffent des ca- 

| raétères de plus grande valeur que le calice & la 
corolle, qui ne font que des organes acce foires. 
( Ventenat , Règne végétal. ) 

SHAWIA. Shawia. Forfter , Nov. Gener. p.48. 
— Schreb. Gener. Plant. n°. 1359.—Juff. Gener. 
Plant. pag: 180. 

Genre de plantes établi par Forfter, à fleurs 
compolfées, de la famille des corymbiferes , qui 

paroit avoir des rapports avec les ferrphium ,. 8e 
qu comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
ont les fleurs font difpofées en panicule. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir ! 

Un calice imbriqué & cylindrique; une corolleà 
cinq décourures ; cing étamines fyngénefes ; un ffigmate 
bifide ; le réceptacle nu ; une femence obiongue , fur- 

; ‘ cd \ 
montée d'une aigretie pileufe , pubefcente à fa bafe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice imbriqué , cylindrique , compofé 
de cinq ou fix-ecailles oblongues, trois intérieures 
plus longues , prefqu'égales. 

2°, Une corolle monopétale , en forme d’en- 
tonnoir , courte , dont le limbe ef divifé en cinq 
découpures linéaires , ouvertes. 

3°. Cinq éramines, dont les filamens font ca- 
pillaires , terminés par des anthères réunies en 
cylindre. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un flyle fili- 

forme , plus long que la corolle , terminé par uB 

figmate bifide , ouvert. 

Les femences font folitaires , oblongues , fur- 

montées d'une aigrette capillaire , pubelcente 

(a bafe ; renfermées dans le calice perfiftant. 

Le réceptacle eft nu, 

Cette plante, fur laquelle nous n'avons pas 
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d’autres détails , croît dans les îles de l'Amérique 
de la mer du Sud. : 

SHEFFIELDIE rampante. Shcffieldia repens. 
Lion, f. Suppl, pag. 18 & 135. — Forit. Gener. 
pag. 18. tab. 9. — Idem, Prodr. n°, 67. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 833. — Jufieu , Gener. 
Plant. 96. : 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- ! 
plètes , monopetaiées , de la famille des lifima- 
chies , qui a des rapports avec les coris , & qui ne 
comprend qu’une feule efpèce fort petite , dont 
les tiges font rampantes ; femblabie entiérement , 
par fon port , par la forme , la grandeur & la dif- 
pofition de fes feuilles , au peplis portula , dontelle 
p'eft diftinguée que par fa fruétification , quien 
eft très-différente. sx 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calicé perfifant , à cinq découpures ; une corolle 
campanulée, à cing lobes ; dix filamens | dont cinq 
féériles ; un flrygmate en tête; une capfuie uniloculaire , 
à cing valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.19. Un calice inferieur , perfiflant , à cinq di- 
vifions aiguës. 

2°. Une coro/le monopétale , campanulée , plus 
longue que le calice , dont le limbe eft divifé en 
cinq découpures ovales , réfléchies. 
2 3°. Dix écarmines , dont les fiiamens ‘ont fubulés, 
inférés fur ie. tube de la corolle ; «ra fertiles, 
oppofes aux découpures du limbe ; cinq fteriles , 
fans anthères. Celles -ci font acuminées 3 échan- 
crées en cœur. ; 

”. 4°. L'ovaire eft oblong , furmonté d’un fyle fili- 
forme , de la longueur des étamines, terminé par 
un-fligmate fimple , en tête. 

Le fruit eft une capfule conique , à une feule 
loge, s’ouvranr en cinq valves , renfermant des | 
femences nombreufes , globuleuies , attachées à 

. Bn réceptacle central. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande & 
dans les îles de Pâques. x 

Nota. M. Labillardière vient de publier , dans 
fes. Plantes de L1 Nouvelle- Hollande , une nouvelle 
efpèce de fhcffeldia , que je joins ici. 

! SHFFAIELDIE blanche. Sheffeldia incäna. Labili. 
— Sheffeldia Caulibus ereélis. Labil. Nov. Holl. 
Plat. Specim, Pag- 40. tab. 4. 

C:tre plante a des tiges droites , blanchâtres , ainfñ que toutes fes parties ; chargées de plus de 
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ores nombreux & de glandes faillantes. Les feuil- 
es font alrernes , épaifles , oblongues, acuminées, 

rétrécies à leur partie inférieure. 

Les fleurs font pédoneulées , axillaires, termi- 
nales. Le calice eft perfiftant:, à cinq découpures 
ovales , aiguës ; la corolle prefque campanulée ; 
fon limbe divifé en cinq lobes prefqu'orbiculaires ; 
[es filimens des étamines au nombre de dix, fu- 
bulés , cing alternes , ftériles ; les anthères haftées. 
L’ovaire eft ovale , à demi-inférieur , à une feule 
loge , s’ouvrant à fon fommet en cinq valves op- 
polées anx ant res du calice , io be plu- 
fieurs femences oblongues , arquées | noirâtres , 
inférées fur un réceptacle central , turbiné. 

Cette plante croît au Cap Diemen , dans la 
Nouvelle-Hollande. ( Defcript ex Labïll. ) 

STALITE. Dillenia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à flzurs complètes, polypéralées , affiliées 
à la famille des magnolie:s , qui à quelques rap- 
ports avec les ochna , & qui renferme des arbres 
exotiques à l'Euro:e, dont les feuiiles font gran- 
des & coriaces , les fleurs b-lles & très- grandes 
pour la plupart , axillaires ou t-rminales. 

Le caraétère effentiél de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cing folioles ; cinq pétales ; des éta= 

. * ES 1 F ».* mines nombreufes , inférées [ur Le récepracle ; des fhig- 
mates feffiles ; des capfules nombreufes , conniventes , 
pulpeufes intérieurement , & polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur effre : 

1%. Un calice à cinq folioles grandes, coriaces.,, 
concaves , oblongues ou p efque rondes , perfil- 
tant:s , fouvent velues en dehors. ; 

2°. Une corolle compolée de cinq pétales , fou- 
. vent très-grands , pre fque roriaces , en ovale ren- 
verfé , arrondis à leur fommet, rétrécis à leur 
bafe , fouvent un peu crénelés , caducs. 

3°. Des éramines nombreuf.s , affeétant par leur 
réunion une forme fphérique , dort l:s filimens 
font extrêmement courts , inférés fur le récep- 

_tacle , terminés par des anthères droites , oblon- 
gues , adnées aux filamens 
‘corolle. ‘ 

; plus courtes que la 

4°. Vingt ovaires environ, ovales-oblongs , acu: 
minés, comprimés , réunis par leur côté intérieur, 
furmontés de fiyles droits , plus longs que les an- 
thères , terminés par des figmates fimples. 

Le fruit confifle en autant de capfules qu'ily a 
d'ovaires , oblongues , à côtes, & fillonées en. 
dehors , attachées par leur côté intérieur en un: 
réceptacle central & pulpeux , qui reçoit égale- 
ment des femences nombreufés , petites , .entou+ 
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rées d’une fubftance pulpeufe , & recouvertes par 
les capfules. 
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“ESPÈCES. 

1. SIALITE à grandes fleurs. Di/leniu fpeciofa. 

Thunb: : - ÿ 

Dillenia foliis oblongis , rotundato=acutis , denti- 

culatis ; pedunculis noie ENUHD. Aét. Soc. Linn. 

Lond. 1. pag. 200. — Willd. Spec. Piant. vol. 2. 
pag. 12$1: n°. 3. 

Dillenia indica, Linn. Spec. Plant. vol: 1: p.745. 

— Hort. Cliff. 231. 

Syalita. Rheed. Malab. vol. 3. pag. 39: tab. 38- 
39.— Rai, Hit, 1707. 1e, 

 Malya rofea , fyalira diéta. Pluken. Mantiff. 124. 
— Burm. Flor. ind. 124. 

C'eft un grand & bel arbre qui s'élève à une 
hauteur afféz confidérable , dont les rameaux font 
diffus , épais , fortement ridés , glabres , de cou- 
leur cendrée , garnis de feuilles pétiolées , alter- 
nes, oblongues, arrondies à leur partie fupérieure, 
obtufes à leur fommet , terminées par une pointe 
articulière, ondulées & légérement denticulées 

à leur contour , glabres , verdâtres à leur face fu- 
érieure , fombres , de couleur brune en deffous , 
Es de près d’un pied , larges de trois à quatre 
ouces , fupportées par un péciole court , épais , 
peine long d’un pouce. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux , foutenues par un long pédoncule fimple, 
folitaire , uniflore. Le calice eft ample, glabre , 
divifé profondément en cinq découpures oblon- 
gues , concaves , obtufes. La corolle eft grande , 
un peu membraneufe , d’une belle couleur de rofe ; 

” les pétales légérement arrondis, concaves; les éta- 
mines très nombreufes , beaucoup plus courtes que 
les pétales , formant dans le centre de la corolle 
une tête prefque globuleufe. Les capfules font gla- 
bres, ovales-oblongues, fillonées , pulpeufes dans 
leur intérieur. 

Cet arbre croît à l’île de Java & fur la côte du 
Malabar. D : 

2. SIALITÉ à feuilles entières. Di//enia integra. 
Thupb. 

Dillenia foliis oblongo - avatis , Obtufis ; Jubferru- 
latis ; pedunculis unifioris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1251. n°. 2.— Lan. Illuftr. Géner. tab. 492. 
fig. 1. 

Dillenia (integra), foliis obovatis , obtufis, fub- 

Lond. vol, 1. pag. 199. tab. 18. É 

_Cet arbre a fes rameaux glabres , alrernes , ri- 
dés , de couleur brune , garnis de feuilles pétio- 
les , alternes , ovales-oblongues, obtufes à leur 

integris ; pedunculis unifloris. Thunb. AG. Soc. Linn. ” 

SEA 

fonmet , légérement & à peine dentées depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet, entières à leur 

partie inferieure , glabres à leurs deux faces, co- 

riices , vertes à leur face fupérieure , plus pâlesen 

deffous , longues d'environ fix à fept pouces , lar- 

ges au moins de trois, rétrécies , prefqu'aigués à 

leur bafe, veinées ,réticulées, muries de nervures 

fimples , latérales , alternes ; les pétioles à demi- 

cylindriques , canaliculés en deflus , longs d'un 

pouce, velus principalement à leur bafe. 

Les fleurs naiffent fur les derniers rameaux vers 

“leur extrémité : elles font prefque folitaires , pé- 

donculées ; les pédoncules alongés, cylindriques ;: 

fimples , uniflores. Le calice eft glabre , à cinq dé- 

coupures profondes , oblongues , concaves, ob- 

tufes ; la corollé grande ; les pétales ovales , pref- 

que ronds, obtus à leur fominet , ouverts , mat 

qués de lignes longitudinales. 

Cette plante croit à l'ile de Ceïlan. R 

3. S1ALITE à cinq ftyles. Dillenia pentagynas 

Roxb. SE is he 

Dillenia foliis oblongis , utrinquè acutis , Jerratis ; 

pedunculis unifloris , aggregatis , lateralibus ; floribus 

pentagynis. Willd. Spec, Plant. vol. 2. pag. 1252. 
n°. 6. s 

Dillenia pentagyna. Roxb. Coromand. vol. 1, 
pag. 21. tab. 20. | 

C’eft un arbre dont les rameaux font garnis de 
feuilles pétiolées , alternes , oblongues , aiguës à 

leux deux extrémités , finement dentées à leurs 

bords , longues d’un pied & plus, larges de fix 
pouces , glabres à leurs deux Rice , veinées ; les 
veines prefqu’oppofées , parallèles. Les périoles 

|_ont deux pouces de long ; ils font dilatés à leur 
bafe , & canaliculés à leur face fupérieure. 

Les fleurs naiflent fur les rameaux de l’année pré- 
cédente, Il fort, des bourgeons latéraux ; quatre , 
fix & même neuf pédoncules agrégés , fimples; 
uniflores. Le calice eft formé par cinq folioles un 
peu arrondies , obrufes , une fois plus courtes que 
la corolle. Celle-ci eft jaune , lune des plus petites 
parmi les efpèces de ce genre , de la grandeur dé 

celle du ca/tha paluftris. Les pétales font lancéolésÿ 
les étamines nombreufes , parmi lefquelles dix 
font quatre fois plus longues que les autres. Iln y 

a que cinq flyles. 

Cette plante croît fur les montagnes du Coro: 
mandel, Bb (Deferipr. ex Willd, ) te 

4. SrALITE farmenteufe. Dillenia fcandens. Willd. 

Dillenia foliis lanceolatis , integerrimis | mucro= 

natis ; caule fcandente. Wild. Spec. Plant. vol. 2: 
pag-12$1,u°. I. 

Dillenia humilis, Donn, Catal. Hort. Cant. 64 
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+:: Arbriffeau dont les tiges font grimpantes ; hautes 
de quatre pieds, munies de rameaux cylindriques, 
pubefcens dans leur jeunefle , garnis de feuilles 
‘pétiolées , alternes, Jancéolées , rétrécies à leurs 
deux extrémités, très- entières à leur contour , 
“mucronées à leur fommet , veinées, glabres à leur 
‘face fupérieure , chargées en deflous de poils 
ÉPAIs. . s 

Les fleurs font foliraires , firuées à l'extrémité 
des rameaux, prefque feffiles , amples , prefqu'aufhi 
grandes que celles du mragnolia glauca. Les calices 
font compolés de cinq grandes folioles ovales- 
lancéolées , chargées de poils foyeux. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. On 
«la cultive dans les ferres du Jardin des Plantes de 
Paris. Bb ( Defcript. ex Will.) …, 

$. SIALITE émouffée. Dillenia retufa. Thunb. 

… Düllenia foliis obovatis | remotè dentatis , apice 
truncatis ; pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. 
vOl: 2. pag. 1253. n°. 7. 

Dillenia (retufa } , foliis obovatis ; truncatis , 
ferratis ; pedunculis unifloris. Thuñb. Aët. Soc. 
_Linn. Lond. vol. 1. pâg. 200. tab. 19. — Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 492. fig. 2. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme de 
fes feuilles, la plupart émouffées & comme tron- 
RE leur fommet; par fes fleurs d’une gran- 
eur médiocre. his 
Son tronc fe divife en rameaux alternes, elabres, 

ridés, de couleur brüne , garnis de feuillesalternes , 
pétiolées , très -rapprachées , en ovale renverfé, 
“glabres à leurs dèux faces , rétrécies, & prefqu’en- 
tières à leur bafe, dentées prefqu'en fcie à leur 
Partie fupérieure; les dentelures diftanres, cour- Ÿ 
tes, obtufes & tronquées la plupart à leur fom- 
met, coriaces , marquées de nervurés latérales, 
fimples , alternes, parallèles , un peu arquées à 
leur fommet , l'intervalle rempli par des veines ré- 
ticulées , longues de fix à fepe pouces fur trois 
pouces de large ; fupportées par des pétioles à 
demi - cylindriques , canaliculés , longs à peine 
d'un pouce , velus à leur bafe. ; 
Les fleurs font folitaires , terminales , pédon- 
culées ; 1:s pédoncuüles fimples , alongés , cylin- 
driques , uniflores ; le calice divifé en cinq folioles 
ovales , obtufes; 4 corolle d’une grañdeur mé- 
diocre ; les pétales ovales , rétrécis à leur bafe , | 
mais fans onglet, ‘obtus à eur fommet , à peine d’un tiers plus longs que le calice. 
Cet arbre fe rencontré dans les forêts de l'ile & : + 

de Ceïlan. 5 

6. S ALITE dentée. Dillenia dentata. Thunb. 
Dilenia foliis fabrotundis, repando-dentaris;pé- 
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dunculis muliifloris. Willden. Spec: Plant. vol. 2. 
pag. 1253. n°. 8. 

Dillenia (dentata}, foliis ovatis, retufrs , den- 
tatis; pedunculis trifloris. Thunb. Act. Soc. Linn. 
Lond. vol. 1. pag. 201. tab. 20.— Vahi, Symb. 3. 
PaB- 72. : 

Wormia (triquetra), pesiolis triquetris, alrer- 
nis, latere fuperiore tranfversim firiatis. Rottb. in 
Nov. A&. Hoffn. 2. pag. 532. tab. 3. 

Arbor Yeylanica , fruëlo açido. Burm. Zeylan. 
4e 2 ES 2 

Ghodhapara. Herm. Zeylan. 49. — Linn. Flor. 
BV. bia TR 

Cet arbre fe divife en rameaux alternes, ridés, 
glabres, de couleur cendrée , garnis de feuilles 
alternes, pétiolées, ovales ou un peu arrondies , 
très-obtrufes ou tronquées avec une échancrure!, 
très-entières à leur partie inférieure, finuées & 
dentées à leur partie fupérieure, vers leur fom- 
met, coriaces, glabres à leurs deux faces , vertes 
en deflus, d’un vert plus fombre à leur face infé- 
rieure , longues de trois à quatre pouces, mar- 
quées de nervures prefqu'oppofées, parallèles, 
dirigées vers le fommet; les pétioles {ont glabrés, 
anguléux , canaliculés en deflus , prefqu’aufi longs 
que les feuilles. | à 

Les fleurs font grandes, difpofées en petites 
grappes à l'extrémité des rameaux , environ au 
nombre de trois fur chaque grappe, foutenues par 
des pédoncules partiels , glabres, alternes , longs 
à peu près d’un demi-pouce ;' les pétales ovales , 
très-obtus , rétrécis vers leur bafe , une fois plus 
longs que les calices : ceux-ci font compofés de 
cinq folioles concayes , lancéolées , un peu aiguës. 

Cette plante croit dans l'ile de Ceïlan. 

7. StauTe elliptique. Dilleaia elliptica. Thunb. 
Dillenia foliis elliptico-ovatis , acutis , ferraris ; 

pedunculis unifloris. Thunb. Aët. Soc. Linn, Lond. 
vol. 1. pag. 200. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 12$2.04 

- Songiums Rumph. Amb. vol. 2. p. 140. tab. 4f. 
+ C’eftun arbre dont les rameaux fone garnis de 
feuilles alternes, pétiolées , ovales, elliptiques, 
finement dentées en fcie à leurs bords , aiguës & 
même acuminées à leur fommet , garntes de ner- 
vures oppofées , parallèles. Les fleurs font placées 
à l'extrémité des rameaux, fur des pédoncules 
fimples , uniflores. , 

Cette plante croît dans les Indes, dans les iles 
d’Amboine & des Célèbes. h 

8. SIALITE fangi, Dillenia ferrata. Thunb. 

Dillenia foliis elliptico-ovaris | acutis, ferraties 
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pedunculis trifloris. Thunb. AËt. Soc. Linn. Lond. | 
vol. 1. pag. 201. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1252. n°. $. 

Sangius. Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 142. tab. 

On diftingue cette efpèce à fes fleurs fuppor- 
-tées par des pédoncules latéraux , fur lefquels elles 
font réunies au nombre de trois, chacune d'elles 
légérement pédicellée. Les feuilles font alternes, 
étiolées, ovales, elliptiques , finement dentées 

à leur contour , aiguës à leur fommet , marquées 

de nervures prefqu'oppofées ou alternes, latérales 
& parallèles. : 

Cette plante croît dans les îles de Java & des 
Célèbes. B 

SIBBALDE. $ibbaidia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes , polypétalées , de la 
famille des rofacées, divifion des pimprenelles 
-{fanguiforba), qui a des vs Hire avec les alchi- 
milla , & qui renferme des herbes la plupart in- 
-digènes de l'Europe , dont les feuilles font fou- 
went ternées , à folioles fimples , dentées ou dé- 
coupées ; les fleurs font axillaires & terminales. 

Le caraâère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à dix découpures, alternativement plus 
‘étroites ; cing pétales ; cing étamines ; cinq ovaires, 
autant de fiyles , de ffigmares & de femences renfer- 
mées dans Le calice, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice d’une feule pièce , droiït à fa bafe, 
À demi-divifé à fon limbe en dix découpures à de- 
mi-lancéolées , très-ouvertes, de même longueur , 
alternativement plus étroites , perfittantes. 

: 2°. Une corolle compofée de cinq pétales ovales, 
Anférés fur le calice. 

3°. Cinq étamines dont les filamens font capil- 
laires, plus courts que la corolle , inférés fur le ca- 
lice , terminés par des anthères petites, obrufes. 

4°. Cinq ovaires très-courts , ovales; autant de 
ftyles de la longueur des étamines, fitués latéra- 
lement vers le milieu des ovaires , terminés par 
des ftigmares fimples , entête : quelquefois les pif- 
‘ils fe doublent & font au Lemhrerde dix, 

Les fémences , au nombre de cinq, font nues, 
oblongues , renfermées dans le calice perfiftanc & 
prefque fermé. 

ESPÈCES. 

1, SIBRA&DE couchée. Sibbaldia procumbens. 
Linn. i | Linn. 

S1B 
Sibbaldia foliis ternatis ; foliolis tridentatis , fub- 

villofis , cuneiformibus. (N.) 

Sibbaldia procumbens ; folits cridentatis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 406. — Flor. läppon. 
x1r. — Flor. fuec. 260, 275. — Royen, Lugd. 

Bat. 276. — Œder. Flor. dan. 32. — Mill. Diét. 
n°. 1. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 643. - 
n°. 1216.— Idem, Illuftr. Gener. tab. 221. fig. 1. 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. tab. 73. 

Fragaria foliis ternatis , retufis , tridentatis ; flore 
via Y ‘e 

calici aquali , pentaftemone. Hall. Helv. n°. 1116. 

Fragaria filveftris , affnis planta ; flore luteo. Sib- 

bald. Scot. 2. pag. 25. tab. G. fig. 1. 

Fragaria affnis, fericea incana. C. Bauh. Pin. 327. 
— Idem, Prodr. 137. 

Pentaphkylloides fruticofumn | minimum , procum= 
bens ; flore luteo. Pluk. Almag. pag. 284. tab. 212. 

fs. 3. | | 

Cette plante a tellement le port & les feuilles 
du potentilla fubacaulis , qu’il eft facile de les pren- 
dre l’un pour l’autre lorfqu'on ne fait pas atten- 
tion aux parties de la fruétification. 

C’eft une fort petite plante , dont la racine fe 
divife en plufieurs fouches garnies d'écailles bru- 
nes, & qui produifent des tiges courtes, feuil- 
lées, légérement velues, foibles , fimples , très- 
gréles , longues de deux à quatre pouces. Les 
feuilles radicales font longuement pétiolées , ter- 
nées, compofées de trois folioles prefque fefliles 
ou pédicellées , furtout la terminale ; cunéifor- 
mes , un peu ovales, tronquées à leur fommet, 
un peu velues & légérement foyeufes , furtout 
pendant leur jeunefle ; terminées par trois dents . 
courtes , aiguës; les feuilles. caulinaires font en 

petit nombre , prefque feffiles , plus petites , gar- 
nies très-fouvent à leur bafe de deux petites fli- 
pules courtes , lancéolées, velues. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
au nombre de trois ou quatre , quelques-unes 
axillaires , affez petites, pédonculées; les pédon- 
cules fimples, filiformes, pubefcens. Le calice eft 
divifé en dix découpures aiguës, alrernativement 
plus étroites , routes d'égale grandeur ; la corolle 
eft jaune, petite , auf longue que le calice; cinq 

éramines plus courtes que la coroile; cinq ovai- 
res qui fe convertiflenc en cinq femences nuéss 
renfermées dans le calice. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suifle, 
dans la Lapponie , l'Ecoffe, la Sibérie. On la ren” 

contre auf dans les départemens méridionaux de 
la France , fur les montagnes du ci-devant Dau 
phiné. x (V.f.} 

2. SIBBALDE à tige droite. Sibbaldia ereha. 

| Sibhaldia 
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_ Sibbaldia eredla , foliolis linearibus, muluifidis. 
Linn. Syft. veget. pag. 308. n°. 2. — Gmel Sibir. 
vol. 3. pag. 186. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 221. 
fig. 2.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1567. 
#2, 

Pentaphylloides foliis tenuiffimt laciniatis flofeulis 
carneis, Amm. Ruth. pag. 112. tab. 15. 

Cette efpèce à des tiges droites , gréles, cylin- 
riques , un peu velues, rameufes, furtout à leur 

partie fupérieure. Les feuilles font alternes , pref- 
que fefliles , alongées; les folioles divifées jufqu’à 
kur bafe en découpures linéaires , très-étroites, 
plus ou moins nombreufes , un peu inégales, très- 
entières, aiguës , légérement velues. Les feuilles 
fupérieures, & celles qui accompagnent la bafe 
des rameaux , font fefhies ; les folioles fimples, 

éaires , au nombre de trois, quelquefois plus. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux & des tiges, en petits corymbes, dont 
l'enfemble forme une forte de panicule étalée, 
Les pédoncules font pubefcens ; fiiformes, mé- 
diocrement rameux où fimples ; chaque ramifica- 
tion terminée fouvent par trois fleurs pédicellées, 
munies , à la bafe des divifions , de petites brac- 
tées fubulées. Les calices font un peu hifpides , à 
dix découpures ; les alternes plus étroites & un 
peu plus courtes. La corolle eft petite , à peine 
auffi longue que le calice, de couleur de chair; les 
pétales arrondis , onguiculés. 

_ Cette plante fe rencontre dans la Sibérie. 

3: SIBBALDE altaique. Sibha/dia altaica. Linn. f. 
Sibbaldia ereéta, foliis lineari-fliformibus , tripar- 

cuis. Wild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 567. n°. 3. 
: Sibbaldia foliis tricafpidaris, fleribus fingularibus. 
Linn. £. Suppl. pag. 197, 

-Sibba'dia foliorum, apicibus tripartitis , calicibus 
quinquefidis , petalis retufis. Pall. A@, Petrop. 773. 
pag. $26. tab. 18. fig. 2. 

Cette plante , très-différente de la précédente 
Par fon port, quaiqu'eile lui réflembie par la fneife 
de fes folioles, a des tiges très-fimples , hautes 
d'un pouce & un peu plus, prefque nues, termi- 
nées par une feule fleur , ou quelquefois par trois, 
ou cirq , difpofées eu un petit corymbe. Les ca- 
lices font cylindriques, à cinq découpures ; la 
Corolle de couleur purpurine ; ks pétales courts, 
émouftis à leur fommer. Les feuilles font filifor- 
mes, linéaires, divifées en trois découpures fort 
étroites , aiguës. : 

 Cèrie planté croît fur les hautes montagnes de 
Ja Sibérie, z . re À Lan : 

SIBTORPE.:SiSthorpia. Genre:de plän:es dico- 
tylédones , à fleurs con lètes, monopéralées , de botanique, Tome Vi, 

ja SIB 153 

Ja famille des pédiculiires, qui a de grands rap- 
orts avec les d'fandra, & qui comprend des herbes. 

indigènes de l'Europe, dont les tiges font .ram- 
pantes & radicantes , les feuilles alrérnes , les fleurs 
axillaires, pédonculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; une corolle tubulée, à 
cinq lobes égaux ; quatre étamines à peine didynames î 
un fligmate en tête; une capfule comprimée, orbicu- 
laire, à deux loges , s'ouvrant par fon fommet. r 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: / 

1°. Un calice d'une feule pièce , turbiné , divifs 
en cinq découpures profondes, ouvertes, ovales, 
perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , régu- 
lière, ouverte , de la longueur du calice; le tube 
très- court ; le limbe divifé en cinq découpures 
arrondies, 

3°. Quatre étamines à peine EE ,; dont 
les filamens fonccaviilires, rapprochés par paires, 
furmontés d'anthères oblongues , ea cœur. 

4°. Un ovaire fupérieur, prefque rond, com- 
primé, furmonté d’un ftyle cylindrique , plus énais 
que les filamens , de la longueur de la coroile, 
furmonté d'un fligmate fimple, comprimé, en. 
tête. ; 

Le fruit eft une caplule comprimés, otbiculaire,: 
ventrue à fes deux faces, aiguë à fes côtés, à 
deux valves ; à deux loges, s’ouvrant par leur 
fommet , contenant plufieurs femences oblongues, » - » A 4 un peu arrondies, convexes d'un côté, planes de 
l’autre. ns , 

Obfervations. Il exifte , entre ce genre & célui 
des difandra , de tels rapprochemens ; qu'on auroit 
pu rigoureufement les réunir en un feul, quoi: : 
qu'ils fe trouvent, dans lefyflème fexusl de Linné," 
dans deux clafles différentes & très-éloignées l’une 
de l’autre. Les difandra varient dans le nombre des 
divifions des partiés de la fruétification , qui font 
de cinq à huit, maïs plus ordinairement fixées au 
nombre de fept ; les étanines de cinq à fept. Il 
n'y en a Jamais que quatre dans les fthorpia , Re 
les divifions des autres parties font cobftmment :. 
fixées à cinq. D'un autre côté, les e{pèces dé-ces 
deux genres ont abfolument le même ports | 

ESPÈCE. 

SIBTORPE d'Europe. Sibhorria europea, Linn. 

Sibthorpia foliis reniformi-fulpelratis , crénalif » 
Linn. Syit. véget. pag. $72. — Amœn. Acad’ vol, 
3..pag: 22, — Loefl. lter, 1 so. Mull, Di: 9,5, 

| lun, tab. 312, — Lam. Lilufr. Gen. tab. #35. us 
Y ; 



4 — ne 
-Chryfofplenium cornubienfe, Petiv. Herb. tab: 6, 
£g. 21. bovs 

Alfine fpuria , pufilla , repens ; foliis faxifragia 
auree, Raï, Ang]. 3. pag. 352. — Pluken. Almag. 
pag. 23. tab. 7. fig. 6. 

C'eft une petite plante rampante, qui pouffe des 
râcines fibreufes, capillaires , & des tiges grélés, 
érendues fur la terre, nombreufes, filiformes , 1à- 
ches, longués d'environ yn pied, velues, cylin- 
driques, & qui font garnies ; à l’infertion des pé- 
tioles , de petites racines courtes. Les feuilles font 
alternes, périolées ; aflez femblables à celles du 
chryfofplentum , orbiculaires , Fee peltées, de 
trois à quatre lignes de diamètre, horizontales , 
divifées à leur contour en fept lobes courts, ob- 
tüs ; les latéraux plus petirs ; couvertes de poils 
courts, fins, très-fimplés. Les périoles font droits, 
alongés. 

De l’aifelle des feuilles s'élèvent des pédon-. 
cules droits, courts, folitaires , uniflores , de la 
longueur des fleurs , penchés après la floraifon. 
Les calices font velus, à cinq découpures pro- 
fondes , lancéolées , aiguës. La coroile eft petite, 
urpurise , d’une couleur plus foncée dans l'inté- f phrp P 

- rieur du tube , à peine plus longue que le calice; 
le tube court ; le limbe divifé en éing lobes ar- 

. rôndis ; trois fupérieurs ; un inférieur ün peu ra- 
battu ; quatre étamines prefqu'égales par leur in- 
fertion fur le tube ; les deux fupérieures un peu 
plus longues. 

Cette plante croît dans la Cornouaille & le 
Portubal. x ‘5 

J Obfervations. Le fibthorpia africana de Linné à 
été reconnu depuis pour appartenir aux difandra. 

Linné fils cite une autre efpèce de férhorpia 
fous le nom de ffbchorpia evolvulacea | dont les 
féuilks font réniformes , entières , tomenteufes 

_ endeffous , alternes, rss les riges herba- 
cées, rampantes & cylindriques; les fleurs-extré- 
mément petites, axillaires , femblables à celles de ; 
l’efpèce précédente ; mais les autres parties de la 
fruétificätion n'ayant pas été fufhfamment obfer- 
vées, le genre de cette plante eft encore douteux. 
Elle croit à la Nouvelle-Grenade. 

-SICIOTE. Sicyos. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs monoiques , de la famille des 
cucurbitacées, qui à des rapports avec les bryoines 
& les gronovia ; qui renferme des herbes exoti- 
ques à l’Europe , dont les feuilles font ordinaire- | 
ment alternes , anguleufes ou laciniées ; les fleurs 
an ; les pédoncules chargés de plufeurs 
eùrs. d 

Le caraétère éffentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs. mâles un 
calice à cing dents ÿ une corolle à «ing découpures;. 

trois étamines réunies à leur bafe; dans les fleurs 
femelles, un fryle à trois divifions ; une baie ovales 

hériflée. ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; les mâles & les 
femelles fur le même pied. 

- Chaque fleur mâle offre: 

1°, Un calice d’une feule pièce , campanulé, à 
cinq dents fubulées. | 

21°. Une corolle campanulée , à cinq divifons 
ovales ; adñée au calice. LE 

3°, Trois é’amines , dont les filamens font réu- 
nis, furtout à eur. partie inférieure ; un des fila- 
mens terminé par une feule anthète ; les deux 
autres fupportant chacun deux anchères. 

Les fleurs femelles, ficuées fur l: même plante, 
offrent: 

r°. Un calice rose caduc , femblable à 
celui des fleurs malss. $ 

2°. Une corolle comme dans les fleurs mâles. 

3°. Un ovaire ovale, inférieur , furmonté d’un 
fyle cylindrique , terminé par un ftigmate épais, 
trifide. 

Le fruit eft une baie ovale , petite, à une feule 
loge, environnéé de pointes prefqu'épineufes, ne 
renfermant qu'une feule femence. 

ESPÈCES. 

1. SICIOTE anguleufe. Sicyos angulata. Linn. 

Sicyos foliis angulatis, baccis [effilibus, aggregatis, 
echinatis. (N.) “4 

_ Sicyos foliis angulatis: Linn. Syf, veget. pag. 
870, n°. 1.— Hort. Chff. 452.— Hort. Upf. 291, 
— Roy. Lugd. Bar. 265. — Miller, Di&. n°. 1.—. 
Sabbat, Hort. 1, tab. 60. — Berg. Plant. Cap. pag. 
352. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 796. 

Cucumis bryonioides , bifragarica ; fruëtu Parvo » 
flore calice muricato. Pluken. Almag. pag. 123. tab 
16, fig. 4. 2 

Bryonioides flore & fruëtu minore. Dillen. Eltham. 
pag. 58. tab. $r. fig: s9. À 

Cucumis africanus , fruëlu echinato. Herr. Afri- 
Lan RS 

Sicyos (angulata), ramis, petiolis pedurculif= 
que lanofis ; foliis [ublobato-angulofis ; fructibus capt- 
tatis , hifpidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2- 
pag: 217. 

8. Cucwunis canadenfis | moncfpermios ; fruëlu echi- 
nato, Her. Paradif, pag. 108, tab, 133. 
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Cette plante à des tiges grêles , longues, her- 

acées , grimpantes , rudes, chargées de poils très- 
Courts , un peu velues à leurs nœuds, munies de 
vrilles axillaires , filiformes , ramifiées , crêépues, 
oppofées aux pédoncules , garnies de feuilles al- 
ternes , diflantes, pétiolées , rudes à leurs deux 
aces , échancrées en cœur à leur bafe, divifées à 

leur contour en cinq lobes anguleux , acuminés, 
bordés de cils très-courts ; les pétioles plus courts : 
que les feuilles, velus , prefque lirugineux. 

Les fleurs font difpofées , en granpes folitaires, 
dans l’aiffelle des feuilles fupérieures , plus lon- 
gues que ces mêmes feuilles ; les fleu:s mâles fup- 
portées par de longs pédoncules velus ; chacune 
d'elles pédicellée ; les fleurs femelles fefiles , 
réunies en tête à l’extrémité d’un pédoncule au 
moins une fois plus court que ce} des fisurs 
mâles , & fortant fouvenr de l’aiffelle des vrilles. 
Les corolles font blanchâtres, petites. Les fuics 
font des drupes ou des baies ovales | oblongues , 
aflez petites , hériffées de poils fins, un peu épi- 
Deux. 

Cette plante croît au Canada, dans Ja Caroline , : 
au Mexique , & méme au Cap de Bonne-Éfpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
(7. v.) ; 

2. SICIOTE laciniée. Sicyos laciniata. Linn. 

Sicyos foliis laciniauis. Linn. Syit. veger. pag. 
70. n°. 2. 

Sicyos fruëlu echinato , foliis laciniatis. Plunier A 
Spec. Plant. Aimer. 3. & Burm. Icon. 243. 

C’eft une plante grimpante , dont les tiges font 
grêles , prefque filiformes , glabres , tortuzufes 
comme celles des liferons , garnies de feuilies 
alternes , périolées , larges , échancrées fortement 
en cœur à leur bafe , prefque palmées , glabres à 
leur face fupéiieure , rudes & hériffées de poils 
roides en deflous , divifées en pluficurs lobes très- 
profonds, irréguliers , chacun d’eux irréguliére- 
ment lobé ou incifé à fon contour ; ces lobes, ou 
anguleux , ou arrondis & aigus. Les vrilles fortent 
de l’aiflelle des feuilles ; elles fe divifent à leur 
fommet en trois parties; cells du milieu beaucoup 
plus longue que les deux autres. Les fleurs font 

iles, agrégées & axillaires ; les fruits égale- 
ment agrégés, charnus, arrondis , d’une groffeur 
médiocre , hériflés de pointes nombreufes. : : 

. Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. 

3. Siciore lobée. Sicyos lobata. Mich, 

Sicyos glabra , foliis femiquinquefdo-lobatis ; lobis 
acutifimis ; fruféibus folicariis, hifpidis. Mich, Flor. 
boreal., Amer. vol, 2. Pag- 217: 
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ficyos angulata. On l'en diflingue en ce qu’elle eft 
parfaitement glabre prefque dans toutes {es par- 
ties. Ses feuilles font découpées, jufque vers leur 
milieu , en cinq lobes très-aigus , glabres à leurs 
deux faces. Les fruits font hifpides , folitaires & 
non agrégés , une fois plus gras que ceux de 
l'efpèce précédente. 

… Certe plante à été obfervée, par Michaux , fur 
le bord du fleuve de l'Ohio, dans les contrées 
.oçcidentales de la Penfilvanie. 

- 4. SiciOTE dé Ceilan. Sicyos Garcini. Linn. 

 Sicyos foliis quinguepartiis, erofo-dentatis ; fruc- 
tibus ciliaris. Linn. Sÿft, veget. pag. 870. n°. 3. — 
Manuiff. 297. GE A 

Sicyos foliis quinguepartitis , lacinits cunetformi- 
bus , quinquefidis cum ucumine ; fruttu ciliato. Burm. 
Flor. ind. pag. 311, tab. $7: fig. 3. 

Cette efpèce a de longues tiges grêles, grim- 
pantes , prefque glabres, garnies de feuilles al- 
terties, pétiolées , un peu arrondies , profondé- 
men divifées en trois ou plus fouvent en cinq 
lobes principaux , cunéiformes vers leur bafe, 
élargis & leur partie fupérieure , crénelées ou di- 
vifées à leur contour én angles irrégnliers , très- 
aigus ; les pétioles plus longs que les fuilles, & 
à la bafe defquels À fituée une vrille fimple , rou- 
lée en fpirale. Les fruits font petirs , prefque fef- 
files, folitaites , axillaires, hériflés de pointes 
nombreufes. 

Cette plante croît dans Pile de Ceilan. ; 

$- Sici10TE glanduleufe. Sicyos glandulofa. 

Sicyos foliis oppofitis, fubtrilobatis , lobis tri [eu 
-mulrifidis j caule petiolifque pilofis | glandulofis ; pe- 
dunculis axillaribus , multifloris. (N.) 

Cette efpèce a des tiges grêles , très-foibles , 
grimpantes, ftriées, munies de poils épars ,‘glan- 
duleux à leur fommet ; garnies de feuiiles oppo- 
fées , longuement pétiolées , diftäntes, en forme 
de cœur, échancrées à leur bale , vertes en deffus, 
un peu bianchâtres en deffous , chargées de quel- 

\ qués poils rares , fimples ou en petites touffes 
! étoilées ; divifées en trois lobes principaux; chi- 

ue lobé terminé par une perite pointe courte, & 
fubaivifé en trois ou plufieurs’autres lobes courts, 
inégaux. Les pétioles font très-longs, gréles, hé- 
riifés dé poils épars &' glanduleux. précia 

Les fleurs font difpofées , dans laiffelle des 
feuilles , en petites grappes-au moins de moitié 
plus courtes que les périoles. Les pédoncules font 
droits, filiformes, velus, glanduleux , fimples, 

!’foutéhaiit à leur fommiet quelques fleurs ; les'unes 
! femiles , d’autres à peine pédicellées ; petites, 

Cette plante a de très-grands rapports avec le ‘ blanchâtres, Les fruits font fort ee y OVAS, 
2 
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hériffés fur leurs angles de pointes droites, aiguës. 7 nant, fur leur fruétification , que des notions in- 

Je ne connois ni les éramines ni les pifuls. : 

Cette plante m'a été communiquée par M. Le- 
dru , qui l'a recueillie dans l'ile de Ténériffe. 

(7.[.) , ; 

6. S:c1OTE comeftible. Sicyos edulis. Jacq. 
: F j 

Sicyos foliis angulatis, bafi cordatis, lobatis; fruttu 
oblongo-echinato. Jacq. Srirp. Amer. tab. 163. — 
Gmel. Syit. Nat. vol. 1. pag. 104. 

Cette plante offre, dans les parties de fa fruc- 
tification , des différences aflez frappantes pour 
fäire douter qu'elle puiffe appartenir à ce genre. 
Le limbe de Ja corolle eft muni de dix foflettes. 
Les étamines font au nombre de cinq ; bien dif- 
tindes , ainfi que les anthères. Le fligmate eft à 
cinq divifions ; les fruits plus gros qu'un œuf d’oie, 
marqués de cinq fillons , hériflés de poils mous, 
à une loge , renfermant une feule femence, 

C’eft d’ailleurs une plante grimpante , garnie de 
-vrilles, dont les feuilles font amples , alternes, 
pétiolées , échancrées en cœur à leur bafe, divi- 
fées à leur contour en lobes anguleux , un peu 
rudes à l:urs deux faces; les angles aigus & den- 
tés ; les pétioles glabres. Les fleurs font petites, 
inodores , de couleur jaune ; les fleurs mâles fou- 
tenues par des pédoncules axillaires & multiflores ; 
les femelles également axillaires , mais dont les 
édoncules ne fupportent qu’une ou deux fleurs. 
e fruit eft gros , variable dans fa forme , d’un 

vert-luifanc en dehors , charnu & blanchâtre en 
dedans. Les femences font folitaires , vertes , fou- 
vent longues d'un pouce , fituées vers le fominet 
du fruit , qui s’entr'ouvre à cette partie pour livrer 
paflage à une portion de la femence, qui pouffe 
fouvent de petites racines avant fa chute , & même 
une première feuille à mefure que la partie char- 
nue du fruit fe pourrit. 

Cette plante croit en Amérique , dans l'ile de 
Cuba. © 

Les habitans du pays fe fervent des fruits de 
cette plante , qu'ils mêlent dans leurs ragoûts. On 

‘en diflingne a variétés; une très-commune, 
dont les fruits font longs de trois ou quatre pou- 
ces , armés de poils ou de pointes molles plus ou 
moins nombreufes ; l’autre Ke moins commune , 
dont les fruits font entiérement glabres & de la 
groffeur d'un œuf de poule. Les fleurs & les fruits 
paroïflent dans le mois de décembre, Seroit-ce le 

* féchium de Brown ? ( Voyez SECHI.) 

SICKT. Sicchius, Rumph. Herb. Amboin. vol. 3. 
pag. 40. tab. 21, 22, , 

Il eft difficile de pouvoir rapporter à aucun des 
genres que nous connoiflons , les plantes donr parle 
Rumphius fous le nom de fcks, cer auteur ne don- 

} feu anguflifolia ; 

complètes. Ce font d’aflez grands arbres d'environ 
viugt pieds de haut, dont il diftingue deux et- 
pèces; l’une qu’ilappelle Sickiimâle, fcchius mass 

AR ayer ; Vautre , qu’il nomme 
Sicxt femelle, quoique tous deux portent des 
fruits : fcchius femina, feu latifolia ; ficki poëti. 

Le premier a un bois très-dur, une écorce 
épaiffe , brune , un tronc droit, plus élevé que 
celui du ficki femelle , dont les rameaux font gar- 
nis de feuilles oppolées , pétiolées , ovales , en- 
uières , élargies & un peu mucronées à leur fom- 
met, médiocrement rétrécies à leur bafe , longues 
de quatre pouces fur environ un pouce & demi de 
large , glabres , épaifles, d’un vert-foncé en deffus, 
jaunâtres & finement veinées à leur face infé- 
rieure. Les fleurs font difpofées en longues grap- 
pes ; elles font blanches , à cinq pétales ouvertsen 
étoile. 11 leur fuccède pour fruits de longues baies 
un peu plus petites que les olives, qui reftent très- 
Jong-rcems vertes , & qui deviennent d’un jaune- 
foncé à l'époque de leur maturité. F 

Le ficki femelle a le tronc plus épais , l'écorce 
plus lifle , les feuilles plus larges & au moins une 
fois plus grandes, des nervures plus fortes, un peu 
molles , d’un vert-gai, élargies à leur partie fupé- 
rieure. Les fleurs & les fruits font difpofés comme 
ceux de l’efpèce précédente ; mais les fruits font 
un peu plus gros , moins alongés , prefqu’à quatre 
faces , rougeâtres à leurs bords. 

Ces arbres croïffent partout , dans les forêts à 
Pile d’Amboine. Le bois récemment coupé prend 
une couleur rouge-purpurine ; il jaunir en féchanr, 
& finit par une couleur cendrée. Il eft léger , peu 
durable , fe fend aifément., mais il réfifte à la (cie. 
Celui du ficki femelle, d’un jaune-citron , eft plus 
facile à travailler, & prend, lorfqu’ileft travaillé &c 
poli, un afpeét foyeux & luifant. On en fait des 
meubles , des nftenfiles ; il eft auf employé dans 
les conftruétions. ù 

+ 
SIGESBEQUE. Sigesheckia ou fiegesbeckia. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs compo- 
fées, de la famille des corymbitères, qui a des 
rapports avec les mileria & les phaetufa , & qui 
renferme des herbes exotiques à l'Europe , dont 
les rameaux & les feuilles font oppofés ; les fleurs 
terminales & axillaires longuement pédonculées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Les fleurs à demi radiées ; un calice double ; l'ex- 
térieur à cing folioles longues , très-ouvertes ; les fè- 
mences anguleufes , envyeloppées par Les paillettes du 
réceptacle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font à demi-radiées ; elles n’ont qu'un 
petit nombre de demi-rayons à leur circonférence » 
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fitués d’un feul côté , tous femelles , & des feu- 
rons hermaphrodites dans le centre. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un double calice commun ; l'extérieur com- 
pofé de cinq grandes folioles linéaires, très-ou- 
vertes , plus longues que les fleurs, perfiftantes ; 
l'intérieur prefqu’à cinq angles , compofé de plu- 
fieurs folioies ovales , concaves, égales , obtufes. 

2°. Une corolle à demi-radiée , formée par des 
fleurons hermaphrodites dans le centre , rubulés, 
infundibuliformes , un peu plus longs que le ca- 
lice intérieur , terminés par cinq dents ; des demi- 
fleurons femelles , qui n’occupent guère que la 
-moitié de la M bte , dont le tube étroit 
eft terminé par une languette élargie , très-courte, 
munie de trois dents à fon fommet. 

3°. Cinq étamines fyrgénèfes dans leurs fleurs 
Eee dont les filamens font très-courts; 
les anthères tubulées , réunies en cylindre. 

4°. Dans les fleurs , tant hermaphrodites que 
femelles , un ovaire oblong , courbé , de la lon- 

eur du calice intérieur, furmonté d’un ftyle f- 
iforme , aufli long que les étamines , terminé par 
un ftigmare bifide. 

Le calice perfiftant t'ent lieu de péricarpe , & 
renferme des femences folitaires , oblongues , 
obfcurément tétragones ou anguleufes , nues, plus 
épaiffes à leur partie fupérieure , obrufes, point. 
äigrettées. 

Lé réceptacle eft garni de paillettés concaves , 
femblables aux écailles du calice intérieur , ca- 
duques , enveloppant les femences à une de leurs 
faces. 

Obfervations. Ce genre eft diftingué des phaet:fà 
. & des milleria par fon double calice , par les demi- 
fleurons de la circonférence , plus nombreux que 
dans les phaetufa , mais qui cependant n’en occu- 
pent très-fouvent qu'une partie. Le figesheckia oc- 
cidencalis de Linné , ayant le caractère des verbe- 
fina , doit être rangé dans ce dernier genre. 

ESPÈCES. 

1. SIGESBÈQUE orientale. Sigesheckia orientalis. 
Linn. 

Sigesbeckia foliis petiolatis , ovatis , inaqualiter 
dentatis , bafi fubtriangularibus , fubincifis ; calice ex- 

_fériore, inrertore longiore. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2220. n°. 1, 

Sigesbeckia petiolis feffilibus ; calicibus exterioribus 
linearibus , majoribus patentibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1260. — Mill. -Dié. n°, 1. — Kniph. 
Cent’, be 6 . ï : 

Sigesbeckia, Hort. Cliff, 412. tab. 23.— Hoit. 
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Upfal, 267. — Lam, Illuftr, Gener. tab, 6387. — 
Gærin. de Frud@. & Sem, tab, 1€8. 

Sigesbeckia (rriangularis }, foliis oppofiiis, [ub- 
triangularibus | inaqualiter dentatis, Cavan, icon. 
Rar. vol. 3. pag. 27. tab. 253. 

Cette plante s'élève fur une tige droite , haute 
de quatre à cinq pieds , un peu fiftulkeufe , d’un 
brun rougeître , ftriée , rude au toucher, hériffée 
de poils très-courts , divifée en rameaux oppofés ; 
étalés , axillaires. Les fr uilles font oppofées , pé- 
tiolées , ovales, vertes à leurs deux faces, un peu 
tomenteufes & douces à leur face inférieure , 
rofondément crénelées à leurs bords ; les créne- 
Res inégales , obtufes , longues de quatre à cinq 
ouces , larges de trois , acuminées , obtufes à 
eur fommet , triangulaires particuliérement àleur 
bafe , prefqu'incifées à leur partie inférieure , dé- 
currentes fur leur pétiole ; les feuilles fupérieures 
plus réguliérement ovales ; les inférieures trian- 
gulaires, beaucoup plus grandes. LS 

Les fleurs font fituées à l’extrémiré des rameaux 
& dans l'arffelle des feuilles , difpofées en une pa- 
nicule lâche , compofée de petits corymbes fou- 
tenus par de longs pédoncules communs, axillaires, 
oppofés , dont les ramifications font terminales , 
courtes, inégales , oppofées , pubefcentés, un peu 
blanchâtres , garnies de braétées prefque linéaires , 
courtes , lancéolées , un peu finuées ou dentées. 

Le calice extérieur eft compofé de cul folioles 
plus longues que les fleurs, linéaires, prefque fpa- 
tulées , rétrécies à leur bafe , obtufes à leur fom- 
met, ouvertes , ciliées à leur contour. Le calice 
intérieur eft formé par plufieurs petites folioles 
droites , égales , un peu concaves , prefqu'aignés. 
La corolle eft jaune , petite , un peu plus longue 
que le calice intérieur ; les demi - Aeurors n‘oc- 
Cupent guère que la moitié de la circonférence ; 
ils font fort courts , tridentés. Les femences font 
glabres, anguleufes , aiguës à leur bafe , épaifles 
& obrufes à leur fommet , un peu courbées , en- 
veloppées de paillettes coriaces , concaves , auñi 
longues qu’elles. ; 

Cette plante croît dans les Indes orientales , À 
Ja Chine : on la rencontre également au Mexique. 
Elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris, © 
(F9) 

- 2. SIGES BÈQUE d'Ibérie. Sigesheckia ibericas 
Wild. È 

£ < J 2 ‘ rer 5 Sigesbeckia foliis petiolatis , cvatis , oktusè den- 
tatis , baf roturdatis ; calice exteriore longitudrrie in- 
terioris. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2220. n°. 2. 

Bidenti fimilis , foliis latiffimis , ferraiis. Buxb. 
Cent, 3. pag. 29. tab. 2. 

Quoique cette plarte ait parfaitement le port 
de la précédente , & qu’elle lui reffemble encore 
par la difpofition de fes fleurs & les parties effene 
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tielles de la fruéification , on y diftingue néan- F Quoique cette plante s’écarte des fsesbeckia par 
moins des traits qui lui font propres , & en font 

‘une efpèce très-diftinéte. 

Ses feuilles font à la vérité ovales, maïs non 
rétrécies à leur bafe , décurrentes fur le petiole : 
elles n’ont jamais la forme triangulaire, & ne font 
pointinciféss vers leur partie inférieure ; les den- 
telures font plus courtes , obtufes, Le calice ex- 
térieur eft de la même longueur que l'intérieur , 
tandis qu’il eft beaucoup plus long dans l'efpèce 
précédente. 

Cette plante croît dans l’Ibérie. © ( Defcript. 
ex Willd. ) 

3. SIGESBÈQUE flofculeux. Sigesbeckia flofcuiofa. 
Lhéritier. 

Sigesbeckia fois fefilibus , ovatis , dentatis ; flof- 
sulis difci tridentaris, triandris. Willd. Spec. Plant, 

vol. 3. pag. 2220. n°. 3. 

Sigesbeckia floribus floféulofis , tridentatis | herma- 
_phroditis , triandris. Lhérit. Suirp. 37. tab. 19. 

Cette efpèce a bien le port des figesheckia ; elle 
s’en écarte par quelques-unes des parties de fa: 
fruétification , dont les fleurs font toutes flofcu- 
leufes. 

Ses tiges fe divifent en rameaux rougeâtres, un 
peu flexueux , lifles, ftriés, garnis de quelques 
pois fins & courts. Les feuilles font oppofées, 
efiles, ovales , légérement denticulées en fcie , 
quelques-unes très-entières, nerveufes , acuminées 
à leur fommet , glabres à leurs deux faces , vertes 
en deffus , un peu plus pâles en deffous. 

Les fleurs font petites , difpofées en une pani- 
cule ample , terminale, dont les pédoncules op- 
ofés & ramifés font filiformes , velus, glandu- 
eux , un peu vifqueux , ainfi que les calices, mu- 
nis de braétées à chacune de leurs divifions. Le 
calice extérieur eft prefque de la même grandeur 
que l’intérieur : fes folioles font courtes, linéai- 
res, .concaves , obrufes. La corolle eft jaune, à 
peine plus longue que les calices , compofée en- 
tiérement de fleurons tubulés , un peu ventrus, 
terminés à leur orifice par trois dents droites , ai- 

_ guës ; les hermaphrodites ne renferment que trois 
étamines; les paillettes font de même longueur 
g''e les calices intérieurs ; les femences nues, 
petites. 

_ Cette plante croît au Pérou. On la cultive au 
Jardin.dés Plantes de Paris, © ( F. v.) 

4. SiGEsBÈQUE laciniée. Sigesbeckia laciniata. 

Sigesbeckia foliis laciniato-pinnatifidis 3 fuperio- 
ribus lanceolatis | integris , tuberculatis ; calice exte- 
riore interiore, breviore ; floribus radiatis | radio 
maximo. (N.) | : 

la grandeur de fes fleurs, & qu’elles foient garnies 
de demi-fleurons dans tout le contour de leur cir- 
conférence , on ne peut cependant fe difpenfer de 
la rapporter à ce genre, en ayant d'ailleurs tous 
les autres caractères. 

Ses tiges font droites, cylindriques , ftriées, 
d’un brun-rougeâtre, garnies de poils courts & 
rares , qui les rendent rudes au toucher, munies 
de rameaux oppofés , alongés. Les feuilles infé- 
rieures font amples, pétiolées , prefque pinnées, 
les deux folioles inférieures, pédiceilées , oppo- 
fées ; les fupérieures décurrentes fur le pétiole 5 
les dernières confluentes , profondément laciniées, | 
anguleufes, aiguës ; les petioles firiés, plus longs 
que les feuilles ; les feuilles fupérieures oppolées, 
médiocrement pétiolées, entières , lancéolées’, 
acuminées , couvertes à leur face fupérieure d'un 
très-grand nombre de rubercules rudes & argen- 

‘tées , prefque nues à leur face inférieure , longues 
de trois à quatre pouces , fur un pouce au plus 
de large ; acuminées , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font groffes, terminales & axillaires, 
fupportees par de très-longs pédoncules fimples , 
man re , très-droits, uniflorés. Le calice exterieur 
eft compofé de cinq folioles lancéolées, prefqu'é-. 
gales , aiguës, plus courtes que le calice intérieur : 
celui-ci eft compolé de plufeurs folioles pref- 
qu'imbriquées , inégales , femblables à celles du 
calice extérieur, chargées de tubercules blanchä- 
tres, tant à leur fuperficie qu'à leurs bords. La 
corolle eft jaune , radiée ; les demi-fieurons de la 
circonférence longs de plus d’un demi-pouce F 
ovales, prefque linéaires , obtus, prefqu'entiers 
à leur fommet ; les fleurons du centre courts , tu- 

bulés , à cinq dents , à peine auili longs que le ca- 
lice intérieur ; les femences font nues, obtufes, 

aiguës à leur bafe, environnées de paillettes con- 
caves , aiguës, nombreules. 

Cette plante croît à la Caroline , où elle a été 
découverte par M. Bofc, qui a bien voulu men 
communiquer un exemplaire. ( W.f.) ‘ 

SILÉNÉ. Silere. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypéralées, de la 

famille des caryophyllées, qui a de grands rap* 
ports avec les dianthus & les cucubalus ; qui ren- 
ferme des herbes, les unes exoriques, d’autres 

indigènes de FEurope , dont les feuilles font op- 

pofées, les fleurs axillaires ou terminales , foli- 
raires ou fupportées plufeurs enfemble fur un pé- 
doncule commun. 

Le caractère eflentiel de ce gente eft d’avoir : 

Un calice tubulé , ventru, à cinq dents ; cing pé= 
tales onguiculés , munis chacun de deux dents à leur 

orifice ; le lymbe fouvent bifide ; dix étamines j #r01$ 

fiyles ; une cupfule à trois loges. ? 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, tubulé, ven- 
tru, perfiflant, à cinq dents courtes. 

2°. Une corolle à cinq pétales, dont les on- 
glets font étroits , de la longueur du calice ; le 
Bimbe plane, obtus, fouvent bifide ; chaque pé- 
tale muni à fon orifice de deux petites dents, dont 
l'enfemble forme une couronne. 

3°. Dix étamines dont les filamens font fubulés, 
inférés fur les onglets des pétales, terminés par 
des anthères oblongues, ? 

4°. Un ovaire fupérieur , cylindrique furmonté 
de trois ftyles fimples, plus longs que Îes érami- 
nes , terminés par des ftigmates aigus. 

_ Le fruireft une capfule prefque cylindrique , ob- 
longue , environnée par le calice perliftant à trois 
loges , quelquefois à une feule loge, s’ouvrant à 
fon fommet en cinq parties , renfermant plufieurs 
femences réniformes. 

Obfervations. Ce genre ‘eft très-voifin des Z- 
chnis & des cucubalus : fes rapports avec ce der- 
nier genre font rels, qu'il eft fouvent difficile de 
fixer les efpèces qui appartiennent à l’un ou à 
l'autre. La feule différence confifte ,pour les filene, 
dans de pétices écailles dont les onglers font mu- 
nis à leur fommet, & qui forment par leur réu- 
nion & leur rapprochement une forte de petite 
curonne dentée , qui n'exifte point ou ne devroit 
+” exifter dans les cucxbalus, On la reconnoït ce- 
pendant dans un 2ffez grand nombre d’éfpèces, 
mais elle y eft bien plus petite que dans les flene. 
C'eft donc un caraétère prefque nul, & qui a déjà 
déterminé plufeurs botaniftes à réunir ces deux 
genres, que d’autres ont confervé à caufe du 
grand nombre des efpèces qu'ils renferment ref- 
peétivement. Quant à la forme du calice , elle ne 
De être employée, quoiqu'elle foit fouvent cy- 
lindrique dans les flene, ventru dans les cucu- 
dlus, 

Les /ychnis , très-rapprochés de ces deux gen- 
res, en diffèrent par leurs piffils, au nombre de 
cinq; les diunihus ou œillets font caraétérifés d’une 
manière plus tranchée par les écailles coriaces aui 
environnent la bafe de ieur calice , par leurs deux 
files & leur capfule à une feule loge. 

ESPÈCES. 

* Fleurs folitaires & latérales, 

1. SILÈNÉ de France. Si/ene gallica. Linn. 
Silene floribus fubfpicatis, altcrnis ; fecundis; pe- 

talis Endrvifis ; fruétibus ereëtis, Linn. Spec. Plant. 
vol, 1. pag. 595.— Willd, Spec. Plant. vol, 2. 
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.Vifeago folis ellipticis ÿ càlicibas linetis, vife 

cidis ; petalis ovatis. Haller,, Helv. n°. 94. 
Vifcago hirta, gailica ; flore parvo, tarned j pe= 

talis integris. Dillen. Hot. Eltham. pag. 419, tab, 
310. fig. 399. 

Silene hirfuta, foliis feffilibus | oblongo-cuneifore 
mibus , obtufis ; ca/icibus flriatis ; fruélibus ereëtis , 
alternis, Dalib. Parif, 129. 

Lychnis filveftris , hirfuta, annua , flore minore 
carneo. Vaïll. Parif. pag. 121. tab. 16. fig. 12. —, 
Tournef. Inft. R. Herb. 337. — Morif. Oxon. 
Hifi. 2. pag. f41. 

vol. 3. pag. 28. n°. G75. 

Ses racines font dures , 

élève une tige droite , à peine cylindrique , wfi! 
peu comprimée, velue, vifqueufe , haure d’envi- 

fefiles , connées à leur bafe, oblongues , un peu 
fpatulées , entières , 

rudes , vifqueufes , longues d'environ un pouce. 

Les fleurs font folitaires, axillaires, alrefnes , 
difpofées prefqu’en épi à l'extrémité des rameaux 5 
fupportées par des pédoncules plus courts que les 
feuilles, à peine auffi longs que les calices, très- 
fimples , droits , ferrés contre les tiges. Le calice 
eft oblong,, cylindrique; il devient ovale & renflé 
à la maturité des capiules ; velu, ftrié , légéremene 

chair où d'un pourpre très-clair. Les pétales ont 

limbe eft fort court, entier, ovale, un peu ar- 
rondi; l’orifice muni d’une couronne de dents 
bifides. Les capfules font ovales, de la longueur 
du calice qui perfifte & fe renfle avec elles; elles 
s'ouvrent médiocrement à leur fommet en cinq 
dents courtes , aiguës, & contiennent , dans trois 
loges, de petites femences glabres, noirâtres, 
réniformes. RS F4 23 A 1 

Cette plante fe rencontre dans la Suiffe, en 
France , aux environs de Päris : elle eft cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris. © (F. v.) J'en 
offède un exemplaire qui a été recueilli dans la 
irginie ; & que M. Dupuis m'a communiqué, 

2, SrtÈNÉ d'Angleterre. Silene anglica. Linn. 
Silene hirfuta, petalis integerrimis ; floribus erec= 

tis ; fruétibus reflexis, pedunculatis , alternis. Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. $94.—Hort. Upf, 1 13,— 

2. pag. 691. n°, 1, — Curt. Flor. lond,. tab. 266. 
Vicago ceraflii foliis , vafculis pendulis anglica. pag. 693. n°. 7. d | Dillen, Eltham. pag. 417. tab, 309. fig. 398. 

Cucubalus filvefris. Var. w. Lam. Flor. franc. 

blanchâtres , préfque’ 
fimples , garnies de très-peu de fibres Fil den: 

ron un pied , rameufe ; les feuilles font oppoféés, : : 

obtufes, arrondies à leur, 
fommet , rétrécies à leur bafe , velues ; Un peu, 

vifqueux. La corolle eft petite, d’une couleur de 

des onglets étroits, de la longeur du calice; le : 

Kniph. Cent. 8. n°. 87. — Willd. Spec. Plant. vol, : 

ps 
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Lychnis filveftris , hirfuta , annua ; flore minore, 
albo. Vaill. Parif. pag. 121. 

= Lychnis flore albo , minimo. Raï , Hit. 1. pag. 996. 
n°. 13. 

Cucubalus filveftris. Var. 8. Lam. Flor. franç. vol. 
3. pag. 28. n°. 675. 

* Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
filene gallice ; elle lui refflemble parfaitement par 
fon port & la difpofition de fes fleurs ; elle offre 

ndant quelques différences aflez remarqua- 
bles. Ses feuilles inférieures font lancéolées , en 
ovale renverté, ciliées vers leur bafe. Les fl:urs 
font d'abord fort droites, mais, à l'époque de la 
maturité , leurs pédoncules fe courbent ; ce qui 
n'arrive pas dans l'efpèce précédente. Les calices 
ne font pas velus, mais armés feulement, fur leurs 
angles, de très-petits aiguillons réfléchis, à peine 
fenfibles. La corolle eft blanche , fort petite ; les 
pétales très-entiers, marqués quelquefois de points 
noirâtres. 

Cette efpèce croît en France , en Angleterre , 
dans les terrains cultivés. On la rencontre aux 
environs de Paris. © ( F. f.) 

3. SILÉNÉ de Portugal. Silene lufiranica. Linn. 

Silene hirfata , petalis dentatis , indivifis ; floribus 
ereétis ; fruéfibus divaricato-reflexis , alternis. Linn. 

Syft. veget. pag. 420. n°. 2. — Hort. Upf. 113. — 
Hort, Cliff. 172. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 691. n°. 2. —' Desfont. Flor. aclanr. vol. 1. 

pag: 347: 
Silene floribus alternis , petalorum limbis integris, 

crenatis. Hort. Cliff, 172. 

Vifcago hirfuta , lufitanica ; fellato flore. Dillen. 
Hort. Eltham, pag. 420. tab. 311. fig. 401. 

Cette efpèce , qui tient le milieu entre le f/ene 
gallica & le filene quinquevulnera , diffère de l’un 
& de l’autre par fes pétales crénelés, par fes pé- 
doncules non réfléchis , mais écartés horizontale- 

mênt & en angle droit des tiges à l'époque de la 
maturité des fruits. 

Ses tiges font droites , très-rameufes , cvlindri- 
ques , baures d'environ un pied, chargées de poils 
légérement vifqueux , très-ouvérts, horizontaux ; 

garnies de feuilles fefiles, oppefées, oblongues, 
médiocrement rétrécies à leur bafe ,obtufes à leur 
fommet ; les fupérieures beaucoup plus étroites, 
un péu pubefcentes & à peine ciliées à leur contour, 
vertes, un peu charnues ou molles. 

Les fleurs font axillaires, diftantes , folitaires à 
extrémité des rameaux ; les pedoncules épais, 
plas courts que les calices , velus , vilqueux. Les 
calices font rubulés , oblongs, ftriés ; les ftries 
vertes ; hériffèes de poils ; la corolle d'un pourpré- 
clair ; les pétales petits, entiers ; créneiés fur les 

SIL 
bords de leur limbe; les femences noires , un peu 
comprimées , fort petites , réniformes. 

Cette plante croît dans le Portugal. M. Desfon- 
taines l’a également obfervée fur les côtes de Bar- 
barie, parmi les moiffons. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

4. SILÉÈNÉ à cinq taches, Silene quinquevulnera. 
Linn. é 

Silene petalis integerrimis , [ubrotundis ; fruëlibus 
ereëlis , alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 695$. 

— Hort. Cliff. 171, — Hort. Upfal. 113. — Roy. 
Lugd. Bat. 446. — Miller, Diét. n°. r. — Hoffin. 
Germ. 151. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 691. 
n°. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 348. 
— Poiret , Voyage en Barb. vol. 2. pag. 162: 

Silene (quinquevulnera) , kzrfuta ; foliis cuneato- 
oblongis , fummis linearibus ; petalis pujillis, rotun-. 

datis , integris ; calicibus fruétiferis, fxbfpicatim ale 
ternis, eredis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 272. 

Cucubalus variegatus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 28. n°. 675. 

Silene fpicd incurvé , uno verfu floridä ; foliis imis 
fpathulatis. Sauv. Monfp. 146. 

Lychnis vulnerata, Scop. Carn. edit. 2. n°. $24. 

Lychnis filveftris , lanuginofa , minor. C. Bauh. 
Pin. 206. 

-êe 

Lychnis hirfuta , flore eleganter variegato. Raï, 
Hift. 997. 

Lychnis hirfuta, minor; flore variegato. Dodatt, 
Mem. 4. pag. 291. Icon. 

chnis hirta, minor ; 
Inft. R. Herb. 338. 

8. Eadem , flore alho , immaculato. Poiret, Voyigs 

en Barb. vol. 2. pag. 163. + 

On diftingue aifément cette efpèce aux cinq 
taches pourpre ou d'un rouge-fanguin que pré- 
fente leur corolle ; elle a d’ailleurs beaucoup de 
rapports avec le W/ene luficanica. 

Ses racines font dures, prefque ligneufes, épaif- 
fes , & produifent des tiges rameufes dès leur bafé, 
hautes à peine d'un pied , quelquefois fimples, 
cylindriques velues, articulées , garnies de feuilles 

oppofées , fedles ; les inférieures plus larges , ob- 
longues , légérement fpatulées, obrufes, rétrécies 

en périole à leur bafe ; les fupérieures connées 

lancéolées , obtufes , légérement velues ou un peu 
rudes au toucher, vertes à leurs deux faces. 

Les Heurs font folitaires , difpofées , vers l’ex- 

| trémité des riges, en une forte d’épi unilatéral s 

les fleurs fupérieures {files ; les inférieures fou- 

| vent pédonculées ; les pédoucules courts, droits, 
point 

} 

“ 

i 

‘ 

} 

flore variegato. Tournef. 
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point réfléchis, très-velus , munis , chacun à leur. 
bafe , d’une petite feuille ou braëtée lancéolée, 
de la longueur des fleurs. Le calice eft cylindrique, E 
tubulé , marqué de dix ftries , terminé par Cinq 
petites dents aiguës , hériflé d'un grand nombre 
de poils longs & blanchâtres. La corolle eft d’une 
grandeur médiocre ; les pétales longuement on- 
guiculés ; leur limbe arrondi, entier ou légére- 
ment crénelé, marqué, fur un fond blanc , d’une 
large tache fanguine ou d’un rouge-vif. Quelque- 
fois ces pétales font entiérement blancs ou lavés 
de rouge. Les capfules font droites , ovales, en- 
veloppées du calice renflé, ovale, renfermant des 
femences nombreufes , fort petites & ridées. 

Cête plante eft très-répandue. On la trouve en 
Efpagne , en Portuga! , en Italie, dans les contrées 
méridionales de la France , dans l'Amérique fep- 
tentrionale , dans la Carniole & la Sibérie , plus 
particuliérement fur les côtes maritimes. Je l'ai 
recueillie en Barbarie. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © (F. v.) 

$. SILENÉ cilié, Silene ciliata. Wild. 

Silene petalis bipartitis, obtufis ; calicibus clavatis, 
pubefcentibus , apice ciliatis , alternis, ereétis. Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 692. n°. 4. 

Ses racines font fimples , filiformes , perpendi- 
culaires: il s'élève des mêmes racines plufieurs 
tiges rameufes , afcendantes, cylindriques, hautes 
de trois à quatre pouces, pubefcentes. Les feuilles 
radicales font un peu arrondies, fpatulées , pubef- 
centes ; les feuilles caulinaires oblongues , aiguës, 
pubefcentes. 

Les fleurs font difpofées alternativement dans 
l’aiffelle des feuilles fupérieures , droites , médio- 
crement pédonculées ; les pédoncules fimples. Le 
calice eft pubefcent , en forme de clou, à dix 
ftries, dont les dents font pileufes , ciliées à leurs 
bords. La corolle eft plus grande que celle du 
filene quinguevulnera ; les pétales plus longs que les 
calices , profondément divifés en deux ; les dé- 
coupures en ovale renverfé ; les capfules ellipti- 
ques, pédicellées. 

Cette plante croît dans l’île de Crète. (Defcr. 
ex Willa,) 

6. SILÉNÉ noëturre. Silene noëturna. Linn. 

Silene floribus fpicatis , alternis , fecundis , feffili- 

bus; petalis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
595. — Miller, Di&. n°. 2,— Willd. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 692. n°. 6. 

Silene foliis lanceolatis , caule ramofo & floribus 
Jecundis , ereëtis; calicibus hirfaris, Royen ; Lugd. 
Bat. agp 

Viftago hirta, noëiflora ; 
Botanique, Tome VII, Fans ji 
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catis. Diilen. Hort. Eltham. pag. 420. tab. 310. 
fig. 400. 

Lychnis filveftris ; hirfuta, elatior; fpicä lini co- 
lore. Barrel. Icon. tab. 1027. fig. 1. 

Lychnis filveftris, noëturna , pilofa ; floribus unius 
ordinis, dilutè purpureis. Cup. Cathol. 1:9,—Raï, 
Suppl. 480. 

Lychnis fegetum meridionalium | annua hirtu ; 
floribus albis, uno verfu dpepris Morif. Oxon. Hikt. 
2. pag. 346. $. $. tab. 36. fig. 7 ÿ 

Cucubalus fpicatus. Var. #. Lam. Flor. franç. vol. 
3. pag. 34: n°.675+ 

Ce filéné fe reconnoît à {es fleurs difpofées en . 
longs épis droits , routes tournées du même côté, 
dont les pétales font bifides, les capfules oblon- 
gues. D'ailleurs, cette efpèce a de grands rapports 
avec le cucubalus reflexus. 

Ses tiges font droites, fermes , cylindriques, 
velues , arciculées , hautes d'un pied & plus , ra- 
meufes; les rameaux oppolés, axillaires, élancés, 
furtout dans la plante cultivée. Les feuilles radi- 
cales font ovales, oblongues, fefiles ou rétrécies 

| en pétiole à leur bafe, élargies , prefque fpatulées 
à leur partie fupérieure, entières , obtufes, vertes 
à leurs deux faces , à peine pubefcentes , rudes au 
toucher ; les feuilles fupérieures plus étroites , 
alongées, lancéolées, connées à leur bafe, un peu 
ciliées à leurs bords , longues d'environ deu 
pouces. * 

Les flzurs forment , à l'extrémité des ram=aux, 

un affzz long épi unilatéral, roide , très-droir. Ces 
fleurs font alternes, prefque fefiles ; les inférieu- 
res un peu pédonculées, droites, pphquées contre 

les tiges , jamais réfléchies, munies à leur bafe de 
deux petices feuilles ou braétées oppofées, lan- 
céolées. Les calices font oblongs, cylindriques , 
ftriés , velus , terminés par cinq petires dents cour- 
tes, droites, prefqu'obrufes. La corolle eft d’une 
grandeur médiocre , de couleur blanche ; un peu 

verdâtre en deflous, divifées en deux lobes à leur 
limbe ; les lobes linéaires un rs écartés , obtus. 

Les capfules font glabres , lifles , jaunâtres, très- 

droites, ovales-oblongues ; les femences d’un brun- 

noirâtre , fort petites , réniformes. 

| Cette plante croît au milieu des champs , dans 
les départemens méridionaux de Ja France , en 

_ Efpagne : on la rencontre auffi en Amérique , dans 
la Penfilvanie. Elle eft cultivée au Jardin des Plan- 
tes de Paris. O (F. v.) 

7. SILÉNÉ coloré. Silene colorata. Poiret. 

Silene foliis fpathulatis, calicibus alternis, uno 
verfu flexis , coloratis ; petalis bipartitis. Poiret , 
| Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163. 

Silene (bipartita), foliis ifirioribus fpathalatis; 
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floribus racemofis, fecundis, nutantibus; petalis bipar- 
titis, Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 352. 

On diftingue cettz efpèce à fes fleurs d’un beau 
rouge-vif , très-agréable , & aux calices ordinai- | 
tement de la même couieur. 

Ses racines font gréles, blanchätres , un peu 

fibreufes ; elles produifent plufieurs tiges étalées 
fur le fable ou couchées feulement à leur bafe, 
redreffées.à leur partie fupérieure , foibles, firiées, 
d’un blanc-jaunâtre, noueufes , cylindriques , lé- 
g‘rement pubéfcentes , rameufes ; les rameaux 
altérnes , fimples ou quelquefois dichoromes à leur 
fommet, avec une fleur foliraire, plus longuement 
édonculée & droîte dans la bifurcation. Les feuil 
je font oppolées ; les inféricures ovales, un peu 
arrondies, fpatulées , rétrécies à leur bafe en un 
étiole alongé & plane ; obtufes à leur fommet, 
égérement mucronées, vertes , pubefcentes, ci- 
liées fur le pétiole ; les feuilles fupérieures & cau- 
linaires fefhles, plus étroites, lancéolées, munies 
à leur bafe d’une petite touffe de poils coroneux. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux, 
un épi plus ou moins alongé ; elles font toutes 
tournées du même côté , folitaires, rarement deux 
enfemble , diftantes, médiocrement inclinées , fou- 
tenues par des pédoncules filiformes, très-courts, 
à peine. de la moitié du calice, garnis de braétées 
petices , ovales , lancéolées, aiguës. Les calices 
fonc tubulés, en forme de maflue , rétrécis infe- 
rieurement, glabres , colorés, membraneux , mar- 
qués de dix fillons , terminés par cinq dents courtes 
& droites. La coroile , d’une grandeur médiocre, 
eft d’un beau rouge ou couleur de rofe. Les pé- 
tales ont leur limbe profondément divifé en deux 
découpures étroites , obtufes ; les onglets garnis 
à leur orifice d’un double appendice. Les filimens 
font étroits, comprimés ; les anthèrés verfatiles ; 
les ftyles filiformes , faillans ; l'ovaire ovale. Les 
capfules font droïtes , glabres, ovales, pédoncu- 
lées dans le calice , s’ouvrant à léur fommet en 
cinq valves , quelquefois plus, à troïs loges ; les 
femences brunes & réniformes. 

J'ai recueilli cette efpèce fur les côtes de Bar- 
barie ; elle croît dans le fable | fur le bord de la 
mer. Elle a été également obfervée, par M. Def- 
fontaines , aux environs de Sbiba, qu’il a décrit 

* fous le nom de fene bipartita , & qui eft bien cer- 
tainement la même efpèce que cellé que j'avois 
appelée fflere colorata. © ( V. v.) 

M. Desfontaines cite de cette plante une va- 
riété recueillie par M. Brouffonnet , dans le royau- 
me de Msroc; elle eft plus petite , & fes calices 
font velus. 

8. SILÈNÉ céraifts. Silene ceraffoides. Linn. 

Sidene hirfuta, petalis emarpinatis ; fruétificati- 
nibus vreéiis ; calicibus fubfefilibus , fubpilofis. Lion’ 
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Spec. Plant. vol, 1. pag. 595: — Will. Spec. Plant, 
vol. 2. pag. 693. n°. 8. 

Lychnis ceraffoides. Scop. Carn. edit. 2. n°. 522, 

Silenë hirfuta, petalis emarginatis ; fructibus erec- 
tis, alternis , hirfutis, fefilibus. Linu. Spec. Plant. 
edit. 1./pag. 417. 

Silene rigidula. Amoœn. Acad. vol. 4. pag. 313. 

Vifcago ceraffii foliis , vafculis ereëtis , feffilibus. 
Dillen. Hort. Elth. pag. 416. tab. 309. fig. 307. . 

Cette efpèce , très-voifine des précédentes par 
fon port, par la forme de fes feuilles, par la dif- 
pofition de fes fleurs , en eft bien diftinguée par fes 
pétales échancrés à leur fommet. 

Ses tiges font droites, cylindriques , velues, 
rameufes , garnies de feuilles oblongues, prefque 
fefiles , entières , vertes à leurs deux faces , à 
peine velues ; les inférieures un peu rétrécies en 
pétiole à leur bafe, plus élargies ; les fupérieures 
connées, fefiles, plus étroites, lancéolées , obtufes 
à leur fommet. Les fleurs font folitaires dans l'ait 
felle des feuilles fupérieures, à peine pédoncu- 
lées ; les pédoncules très-courts , velus, droits, 
même à l'époque de la maturité des fruits. Le 
calice eft tubulé , oblong, hériffé de quelques poils 
courts j il devient ovale à mefure que la capfule 
groflir. La corolle eft d'une grandeur médiocte ; 
les pétales onguiculés ; leur limbe obtus, échan- 
cré à fon fommet. 

Cette plante croït dans les contrées méridio- 
nales de l’Europe. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © (F. f.) 

9. SILÈNE crépu. Silene crifpa. 

Silene floribus fubfolitariis , petalis emarginatis; 
calicibus hirfutis, fubclavaiis ; foliis oblongis , H- 
nearibus , obtufis , margine crifpato-[pinulofis ; caule 
hirto. (N.) 

Cette efpèce , que j’ai oubliée de mentionner 
dans mon Voyage en Barbarie, a cependant des 
caraétèrestrès-faillans , furtout dans les cils courts, 
blanchâtres , & femblables à de petites épines cro- 
chues, fituées fur le bord des feuilles. 

Ses racines font grêles , droites , fimples , ün 
peu charnues ; elles produifent une tige droite, 
prefque fimple:, hérifée de poils blanchâtres, 
haute de cinq pouces, garnie de feuilles oppo- 
fées, fefhles , connées à leur bafe, diftantes, lon- 

-gues d'environ deux pouces, fur près d’un demi- 
pouce de large, linéaires, très-obtufes à leur 
fommet, prefque glabres à leurs deux faces , un 

. peu ondulées à leurs bords, munies de cils très- 
etits , diftans , fpinuliformes,, la plupart recout- 
és & tranfparens ; les feuilles iene ds un peu 

rétrécies à leur bafe ; les fupérieures elliptiques 
un peu pubefcentes. 
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- Les fleurs font folitaires , axillaires vers l'extré- 
mité des tiges, inégalement pédonculées , très- 
rapprochées & prefque fafciculées par leur en- 
femble ; les pédoncules droits, pubefcens ; les 
calices tubulés , en forme de clou , velus, triés, 
fouvent colorés en rouge , terminés par cinq dents 
très-courtes , obtufes, ciliées. La corolle , d’une 
grandeur médiocre ; eft rougeâtre ou purpurine; 
L2s pétales bifides à leur limbe ; les cap{ules ova- 
les, un peu pédonculées. 

J'ai découvert certe efpèce fur les côtes de 
Barbarie , dans les terrains fabloneux , aux envi- 
rons d'Hyppone. (#7. w.) , 

Nota. Comme je ne poffède qu’un individu de 
cette plante, & qu’une grande partie des fleurs 
n'eft pas entiérement développée , il eft poñible 
de le port de cette efpèce & la difpoñition des 
eurs s'offrent fous un afpeét ur peu différent , & 

que les tiges foient plus élevées & rameufes, 

10. SILÈNÉ foyeux. Silene fericea. Allion. 

Silene petalis bifidis » foribus oppofitis ; eduncu- 
lauis , ereitis ; foliis oblongo-fpathulatis, fericeo-inca- 
ais. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag.-692. n°. 5. 

_  Sileue foliis acuminatis , fucculentis, hirfutis, lu- 
cidis ; flore carneo. Allion. Flor. pedem. n°. 1573. 
tab. 79. fig. 5. 

Ses racines font blanchätres , cylindriques , mé- 
diocrement fibreufes ; elles produifent-plufieurs 
tiges étalées, tombantes , prefque fimples , ren- 
fées à leurs articulations , revêtues d’un duvet 
blanchâtre &foyeux, garnies de feuilles oppofées, 
feffiles , amplexicaules , conniventes à leur bafe, 
fucculentes , épaifles , lingulées , prefqu’ellipti- 
ques, entières à leurs bords , obtufes à leur fom- 
met , ciliées à leur partie inférieure. 

Les fleurs font folitaires, fituées, vers l’extré- 
mité des tiges, dans les aiflelles des feuilles fur de 
longs pédoncules fimples , oppofés. Le calice eft 
en maflue , alongé ,anguleux , à dix ftries, mince, 
blanchâtre , renflé à fa bafe , reflerré vers fon ori- 
fie, & dont les cinq angles les plus faillans fe 
terminent par cinq dents aiguës. La corolle eft 
d'un rofe-clair , un peu verdâtre en deflous ; les 
onglets etroits , linéaires, luifans , plus longs que 
ke calice ; le limbe en cœur , à deux lobes légé- 
rement arrondis ; l’orifice garni d'écailles droites, 
aiguës ; trois ftyles droits , filiformes , jaumâtres. | 
Le réceptacle elt velu , & le calice s'agrandit avec 
le fruit. ; 

Cette plante croît dans le fable , fur les bords 
de la mer, entre Oneglia & le port Maurice. © 
(Defcript. ex Allion.) 

** Fleurs latérales & ramafes. 
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Silene petalis bifidis , calicibus angulatis, pedun+ 

culatis ; foliis lanceolato-linearibus. Lin. Syft. veg. 
pag. 420. n°. 8. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 314 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. u°.9. 

Lychnis flore albo , minimo. Rai, Hift. 906. 

Lychnis arvenfis, minor, anglica. Rai , Hift 
ICC4. 

Il éxifte entre cette plante & le cucubalus re= 
flexus, de tels rapports, qu'il eft fort douteux qu’elle 
n'en foit pas une fimple variété ; elle a auf beau- 
coup de refflemblance avec le f/ene noëurna ; elle 
diffère de ce dernier par fes fleurs pédonculées, 
réunies plufieurs enfemble dans l’aiflelle des feuil- 
les, & du premier par fes pétales plus profondé- 
ment bifides, fes épis droits 8 fes pédoncules 
plus alongés, ainfi que par fon orifice muni d'une 
couronne dentée. = 

Ses tiges font droites , rameufes , cylindriques, 
hautes à peine d’un pied , légérement velues, gat+ 

{ nies de feuilles oppofées , linéaires , Jancéolées,, 
Giles; très-entières ; connées à leur bafe ; ob 
tufes à leur fommet , un peu pubefcentes. Les 
fleurs, font difpofées en épis terminaux, ordinai- 
rement. réunies plufeurs enfemble dans les aifs 
felles, des feuilles , fupportées par des pédoncules 
courts , inégaux. Les calices font anguleux, à 
peine velus ; la corolle blanche, fort petite; les 
pétales obtus , bifides à leur fommer. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l’Europe. © 

_ 12. SILÉNÉ à fleurs herbacées. Silere chloran- 
tha, Wiild. s 

Silene petalis linearibus , bifidis ; floribus latera- 
libus, fecundis , cernuis ; foliis radicalibus margine 
fcabris. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. 
n°, 10. " 

Silene (chlorantha}), radice perenni; foliis ob 
longis , acutis , glabris , margine feabris ; radicalibus 
petiolatis; panicul& elongatä , nutante; calice cylin- 
draceo , glabro ; laciniis obrüfiufeulis ; petalis linea- 
ribus ; bifidis ÿ capfulà thecaphoro longiore. Ehr. 

Beytr. 7. pag- 145- 
Vifcago noëturna, non vifcofa , herbaceo flore. Di. 

Hort. Elthiam. pag. 425. tab. 316. fig. 408. 

Lychnis filvéflris , fefamoidés , major ; flore obfo+ 
Leo, virid. Menz. Pug. tab. 2. fig. 1. Mala. 
- Cucübalus (chloranthus), fCapis fubaphyllis ; flo 

| ribus fecundis ; petalis lincaribus , bifidis ; lits radi- 
calibus petiolatis, oblongis , acutis. Willd. Prodr. 
Flor. berol, n°,477. tab. $. fig. 9. — Hoffm. Germ, 
150. — Roth, Germ. vol, I. pag. 193, — vol. LH, - 

pag: 492: 
11: SILÈNE changeant, Silne murabilis, Linn. | | Ses riges font droites , prefque cr à peine 

pi 
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feuillées, point vifqueufes. Les feuilles radicales 
font pétiolées , obiongues , très-entières , glabres 
à leurs deux faces , rudes à leurs bords , aiguës à 
leur fommert. Ses fleurs font latérales , toutes tour- 
nées du même côté , réunies plufieurs enfemble 
au même point d’infertion , & forment une pani- 
cule alongée , un peu penchée. Les calices font 
glabres , cylindriques , terminés par cinq petites 
dents un peu obtules. ‘La corolle eft d’un blanc- 
verdatre ou herbacée ; les pétales onguiculés; leur 
limbe linéaire , divifé en deux lobes ; la capfule 
plus longue que le calice , perfiftant avec elle. 

Cette planre fe rencontre dans l’Allemagne ; 
elle a quelques rapports avec le fene nutans. % 

13. SILËNÉ à fleurs penchées. Silene nutans. 
Linn. 

Silene petalis bifidis , floribus lateralibus , fecundis, 
cernuis ; paniculä nutante. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 596. — Œder. Flor. dan. tab. 242. ( Perala 
male expreffa. Desf.) — Pollich. Pal. n°. 417. — 
Reyg. Ged. 2. pag. 84. — Gunn. Norv. n°, 1109. 
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 138. — Leers, Herb. 
n°. 333. — Hoffm. Germ. 151. — Roth: Germ. 
vol. Ï. pag. 192.— vol. II. pag. 494.— Desf, Flor. 
arlant. vol. 1. pag. 349. — Wilid. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 694. n°. 11. 

Vifcago foliis lanceolatis , hirfutis ; floribus pani- 
culatis, nutantibus, Haller , Helv. n°. 915. 

Cucubalus nutans, Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
35. n°.675. 

Silene foliis lanceolatis , caule paniculato, floribus 
nutantibus , calice ftriato , corollä involutä. Hort. 
Cliff. 171. — Flor. fuec. 366. 588. 

Lychnis nutans. Scop. Carn. edit. 2. n°. 525. 
Lychnis montana, vifcofa, alba, latifolia, C.Bauh. 

Pin. 205.— Tournef. Init. R. Herb. 335.— Morif. 
Oxon. Hift. 2. 6. $: tab. 20. fig. 4. 

= Lychnis filveffris nona. Cluf, Hift. 20t. Ic. Bona. 
— Gerard , Hift. 470. Icon. — Parkins, Theatr, 
631. Icon. 

Lychnis flvefris ; albo flore. Tabern. 293. Icon. 
— Cluf.Stirp. Pann. 328. Icon. 

Polemonium petraum Gefneri. J. Bauh. Hift. 3. 
Pag. 351. Icon. Mala, — Gefn. Icon. Lign. tab. 18. 
fig. 1 É pr 

Lychnis filveftris | vifcofa , foliis otitidis. Loœf. 
Pruff. 150. Icon. 

_ Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs , qui forment une panicule très-étalée, 
& font la plupart pendantes , après la floraifon , à 
l'extrémité de leur pédoncule. 

Ses racines font dures , prefque ligneufes , mé- 
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diocrement fibreufes ; elles pouffent des tiges droi- 
tes , cylindriques, pubefcentés , géniculées, quel- 
uefois coudées à leurs articulations inférieures, 

flaples ou médiocrement rameufes , hautes au 
moins d'un pied, un peu vifqueufes vers leur fom- 
met. Les feuilles font pubefcentes , vertes à leurs 
deux faces ; les ridiesles nombreufes , pétiolées, 
ovales ; prefque fpatulées , rérrécies & décurren- 
ces à leur bafe fur leur pétiole ; les feuilles cauli- 
naires diflantes, fefiles, oppofées , connées à leur 
bafe , lancéolées, un peu aiguës. 

Les fleurs font difpofées en une panicule laté- 
rale , très-lâche , dont les ramifications font oppo- 
fées , grêles , d’abord redreflées , puis pendantes. 
Les pédoncules font dichotomes ou ternés , plus 
longs que les fleurs, filiformes , velus , vifqueux, 
tournés du même côté , inclinés , prefqu'articulés 
à leur fommet ; ils refteñit fouvent dans une pofi- 
tion horizontale avec les tiges, & les fleurs font 
tout-à-fait pendantes. Le calice eft tubulé, pref- 
qu'en forme de clou, renflé à {a partie fupérieure, 
ouvent de couleur purpurine , un peu velu, mar- 
qué de dix ftries : ï devient ovale à la maturité 
des fruits , rétréci à fa bafe. La corolle eft blan- 
che , affez grande, longuement onguiculée ; le 
limbe fendu profondément en deux lobes linéai- 
res, obtus , munis , à leur bafe intérieure , d'une 
double dent. Les étamines font plus longues que 
la corolle ; l'ovaire furmonté de trois ftyles de la 

courtes; les femences petites & ridées. 

Cette plante croit en Europe , dans les prés fecs 
& les ciairières des bois. M. Desfontaines l’a ob- 
fervée en Barbarie. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. # | 

14. SILÉNÉ à braétées membraneufes. Si/ene mem- 
| branacea. . 

Silene petalis bifidis ; floribus fecundis , horizonta- 
libus; bracteis membranaceis , paniculé ereëtä. (N.) 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le 
filene nutans ; elle en diffère par la difpofition de 
fes fleurs prefque feffiles , par fa panicule droite; 
par fes braëtées blanchâtres & membraneufes. 

Ses tiges font cylindriques, droites, noueufes , 
pubefcentes , hautes d'environ deux pieds , mu- 
nies de rameaux alternes ; les fupérieurs fouvent 
oppofés , garnis de feuilles oppofées, lancéolées , 
longues d'environ deux pouces , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe , entières , acuminées à leur fom- 

| met, molles, vertes, prefque gläbres , un peu ve= 
lues & ciliées à leur bafe ; les feuilles fupérieures 
ou florales bien plus étroites , linéaires , aiguës. 

Les fleurs forment , à l’extrémité de chaque 
rameau , autant d’épis droits, dont l’enfemble pré- 
fente une panicule ample , étalée. Ces fleurs font 

longueur des étamines. La capfule eft ovale, à . 
trois loges , s'ouvrant à fon fommet en fix dents 
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feffiles , folitaires ou réunies deux ou trois , uni- 
latérales, horizontales , munies à leur bafe de deux 
petites bratées oppofées , linéaires , d’abord un 
peu verdâtres, puis blanchâtres , tranfparentes & 
membraneufes , obtufes , très-étroites. Le calice 
eft tubulé, oblong, ftrié, verdâtre, hériflé de 
poils courts , terminé par cinq dents courtes, fu- 
bulées. La corolle eft blanche , affez femblable à 
cella du flene nutans ; les pétales bifides à leur 
limbe ; les étamines & les piftils droits, fétacés , 
plus longs que la corolle ; les capfules ovales , 
alongées, glabres , fefiles. 

Cette plante ; dont j'ignore le lieu nata! , a été 
cultivée , il y a quelques années , au Jardin des 

: Plantes de Paris. ( W.v.) Elle a encore quelques 
rapports avec le /flene amæna. 

‘15. SILÉNÉ cendré. Silene cinerea, Desfont. 

Silene foliis inferioribus ovatis ; floribus racemofis : 
Subfefilibus , folitariis , binis aut ternis ; calice pube/f- 
cente , decemffriato ; petalis bifais. Desfont. Flor. 
atlant, vol. 1. pag. 355. ; 

Ce filéné a le port du filene noëfurna , auquel il 
reflemble dans le plus grand nombre de fes par- 
es : il en diffère particuliérement par fes fleurs 
réunies deux ou trois enfemble , quoique plufisurs 
foient folitaires. 

S:s tiges font droites , cylindriques , flriées, 
Pubefcentes ou recouvertes par un duvet lanu- 
8ineux très-court , hautes d’un à deux pieds, ra- 
meufes. Les feuilles font oppofées ; les inférieures 
ovales , fefliles; les fupérieures plus étroites , lan- 
céolées, diftantes les unes des autres , connées à 

- leur bafe. ù 
» 

Les fleurs font difpofées.en une gra pe alongée, 
terminale, prefqu’en épi, prefquefefüles ; lesfleurs 
inférieures ordinairement trois enfemble dans la 
même aiflelle , les fupérieures foliraires, Le calice 
eft cylindrique , pubefcent , marqué de dix fillons ; 
il devient ovale à la maturité des fruits, & fe ré- 
trécit à fa bafe. Il eft terminé par cinq petites 
dents aiguës , foyeufes. La corolle eft blanche ; 
les pétales un peu plus longs que le calice , divifés 
à leur limbe en deux lobes étroits , linéaires ; la 
Capfule ovale , pédicellée dans le calice. Il exifte 
Une fleur fefile & légérement pédonculée dans la 
ifurcation des rameaux. , 
Cette plante a été découverte par M. Desfon- 

aînés dans les campagnes des environs d'Alger. 

16. SILÈNÉ élégant. Silene amæna. Linn. 

. Silene pétalis bifidis , coronulä fubcoadunaté ; fo- 
ecundis ; pedunculis oppofitis , trifioris j ramis 

vo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 596. — Wild, Spec, Plant, vol. 2. pag. 694. n°, 12. 
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Silene petalis bifidis, coronatis ; corollé coadunatä; 

calicibus ereëtis , raris, pilofis. Hort. Upf. 114. 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs 
tiges étalées , un peu courbées ou couchées à 
leurs articulations inférieures , afcendantes à leur 
partie fupérieure , prefque liffes , munies de ra- 
meaux courts , alternes , écartés, diffus. Les feuil- 
les font ovales , oblongues , oppolées ; les fupé- 
rieures & caulinaires connées à leur bafe , plus 
étroites , pubefcentes ou légérement velues en 
deffous , glabres à leur face fupérieure. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes latérales, dont les pédoncules 
font cppolés , foutenant chacun trois fleurs pédi- 
cellées , droites. Le calice eft cylindrique , ns, 
muni de dix angles de couleur purpurine , légé- 
rement velus. La corolle eft blanche, d’une gran- 
deur médiocre ; les onglets de la longueur du ca- 
lice ; le limbe divifé jufque vers fa moitié, en deux 
lobes linéaires , obtus. L’orifice eft garni d’une 
couronne faillante , formée par les écailles bifides 
des pétales, marquées d’une firie blanche , & 
prefque réunies en ua feul corps. 

Cette plante fe rencontre dans la Tartarie. x 

17. SILÉNÉ odorant., Si/ene paradoxa. Lin. 

Silene floribus racemofis ; calicibus decem fulcatis ; 
vifcidis ; floribus , aliis ffaminibus exfertis , aliis in- 
clufis. Linn. Spec. Plant. pag. 1673. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 695. n°. 13. 

Lychnis vifco[a , peregrina , noëifiora ; odorata. 
Zanon , Hit. tab. 109. 

Ce filéné , qui a quelques rapports avec le filene 
nutans , Eft quatre fois plus grand , & en diffère 
encore par fes feuilles linéaires, alongées. 

Ses tiges font droites , cylindriques , grêles , 
ftriées , vertes ou un peu blanchätres , glabres , 
hautes d’un pied & demi à men de de. & fouvent 
davantage , rameufes ; les unes fertiles , plus lon- 
gues ; d’autres flériles , plus courtes, & dont la 
fruétification ne paroît que l’année fuivante. Les 
feuilles caulinaires font oppolées , linéaires ; lon- 
gues , étroites , lancéolées , canaliculées , connées 
à leur bafe , glabres à leurs deux faces , un peu ai- 
guës à leur fommet. 

Les fleurs font odorantes , & forment une pa- 
nicule ttès- lâche , étalée , fur laquelle les fleurs 
font réunies en petites grappes : les pédoncules Ja- 
téraux fupportent trois fleurs. Les calices font vif- 
queux ; médiocrement cylindriques, alongés , ren- 
flés en tête de clou à leur partie fupérieure , mar- 
qués de dix ftriès anguleufes. La corolle eft pur- 
purine , quelquefois blanche , ne s'ouvre que pen- 
dant la nuit , & répand une odeur affez agréable, 
Les pétales font bifides, légérement crénelés; leur 
orifice garni d’une couronne aiguë, un peu den- 
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tée. Dans cartaines fleurs, les piftils & les étamines | 
font {aillans hors de la coroile ; dans d’autres, ils 
reftent renfermés dans le tube. 

Cette plante fe rencontre dans l'Italie. On la | 
cultive-au Jardin des Plantes de Paris. x ( W,w.) 

18. SILÈNE arbriffeau. Si/ene fruticofa. Linn. 

Silene petalis bifidis , caule fruticofo , foliis lato- 

lanceolatis , paniculé trichotomä. Linn. Syft. veger. 
pag. 420. n°, 12. — Mill. Diét. n°. 4. — Kniph. 
Cent. $. n°. 84. 

+ Silene caule foliofo , fruticofo ; foliis lineari - lan- 
ecoletis, acutis , glabris ; cupfulis ovatis. Virid. 

CH. 38.— Hort. Cliff. 174. n°. 4. — Hort. Upf. 
Roy. Lugd. Bat. 446. 

Lychnis myrtifolia, behen albo fimilis. C. Bauh. 
Pin. 205. — Tourn. Inft. R. Herb. 335. 

à Ocymoides fraticofum. Camer. Hort. tab. 33. 

Saponariafrutefcens ,acutis foliis, ex Siciliä. Bocc. 
Sic. pag. 58. tab. 30. 

Saçonaria altera , fruticofior, ex Siciliä. Cæfalp. 
256. 

-Behen albo officinarum , fimilis planta , femper- 
virens, J. Bauh. Hift, 3. pag. 357. Sine icone. 

On diftingue cette efpèce à fes tiges dures, 
refque ligneufes, cylindriques & un peu angu- 
eufes , articulées , droites, hériffées de poils très- 
courts, un peu cendrées , hautes d'environ un 
pied & demi , rameufes prefque des leur bafe , ou 
fortant plufieurs enfemble des mêmes racines. Les 
feuilles radicales font pétiolées , ovales , élargies, . 
un peu épaifles , pubefcentes & même velues dans 
leur jeunefle , rétrécies fur leur pétiole , aiguës à - 
leur fommet , longues de deux à trois pouces fur 
prefqu’un pouce de large ; les feuilles caulinaires 
fupérieures fefles, connéss , étroites, lancéolées, 
aiguës. 

Les fleurs forment une panicule étalée , termi- 
pale , aflez touffue , dont les ramifications princi- 
pales font fimples , axillaires, oppofées , terminées 
par trois longues fleurs pédonculées ; les pédon- 
cules courts , munis à leur bafe de deux braétées 
lancéolées , oblonguss ; quelquefois une fleur fo- 
litaire dans la bifurcation des rameaux fupérieurs. 
Les calices font longs de plus d’un pouce , droits, 
quelques-uns réfléchis , cylindriques , un peu co- 
niques, friés , pubefcens. La coroljeeft blanchâtre, 
aflez grande ; les onglets un peu plus longs que le 
calice ; le limbe divifé en deux lols linéaires É 
obtus; les étamines quelquefois un peu faillantes 
hors de la corolle , toujours plus longues que les 
onglets. Les çapfules font ovales , pédonculées. 
Les calices prennent la même forme à leur partie 
fupérieure ; l'inférigure rétrécie & enveloppant le 

SEE 
pédoncule de la capfule, qui fe courbe quelquefois 
avec la portion du calice qui l'entoure. 

Cette plante croît en Sicile. Je l'ai recueillie aux 
environs de Marfeille , fur les côtes maritimes. On 

À laculrive au Jardin des Plantes de Paris. B (Y.v.) 

vroides, Linn. | 

À Silene petalis bifidis ; floribus pedunculatis ; oppo- 
fitis , braëte& brevioribus ; foliis lanceolatis , acutis , 

glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 598. — 
Mill, Di&.-n°, 13. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 

pag: 351- 
Silene caule foliofo, herbaceo ; folits lanceolatis, 

acutis , glabris ; calicibus ereétis. Hort. Cliff. 171. 

— Roy. Lugd. Bat. 446. tres 

Lychnis orientalis ; buplevri folio. Tourn. Int. R. 

Nr ee 
Cette plante a des rapports par la forme, la 

grandeur & la difpofition de fes fleurs, avec le filéne 
fruricofa ; mais elle en diffère par fes tiges herba- 
cées, par fes feuilles étroites , alongées. D'ailleurs, 
elle eft glabre dans toutes fes parties. 

Ses tiges font droites , cylindriques , lifles, 
point ftriées, vertes ou légérement purpurines , 
couchées à leur bafe , hautes à peine d’un pied ; 
elles parviennent par la culture , à la hauteur de 
deux ou trois pieds, divifées en rameaux oppolés, 
gréles, élancés , nombreux , paniculés. Les feuilles 
font oppofées , fefliles , étroites , lancéolées , très- 
liffes , glabres à leurs deux faces , vertes ; les in- 
férieures décurrentes fur les pétioles , longues de 
trois à quatre pouces ; les fupérieures plus courtes; 
feffiles. Ô 

Les fleurs fotment , par leur enfémble à l’extré- 
mité des rameaux , une panicule étalée. Les pé- 
doncules font axillaires , oppofés, munis d’une, 
de deux ou de trois fleurs pédicellées , garnies 
chacune de braétées étroites , lancéolées , très- 

bulés, verdâtres, quelquefois violets , longs de 
plus d’un pouce , terminés par cinq dents ovales, 

d'un violet- pale en deffous ; les pétales munis 
d’onglets un peu plus longs que les calices , bi- 

dentés à leur orifice , divifés à leur limbe en deux 
# , . . 

lobes profonds, écartés, obtus ; les étamines fail+ 

ovales , pédicellées dans le calice. . 

Cette plante croit dans la Perfe , le Levant ; 

fontaines. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris, z ( F.v.) 

19. SILÉNÉ à feuilles de buplèvre. Silene buple- : 

pag. 696. n°. 15.— Desfont. Flor, atlant. vol. 1. 

 Herb. Coroll. 24. — Iter , vol. 2. pag. 139. tabi 

aiguës. Les calices font glabres , rrès-lifles , tu- . 

aiguës. La corolle eft grande , ouverte , blanche, 

Jantes hors du tube : les capfulés font oblongues, 

elle a été obfervée fur le mont Atlas par M, Def: | 
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20. SILÈNE à longs pétales. Siene longipetala. 

Vent. ; 

Silene wifcofe, foliis lanceolaïis, féabriufeulis ; 
. pedunculis elongatis, dichotomis ; petalis bifidis, re- 
ÈS calice longioribus. Vent. Jard. Celf. p.83. 
tab. 83. 

Cette plante , qui a des rapports avec le fene 
buplevroides , s’en diftingue par fa tige vifqueufe , 
par fa panicule étalée , par fes pédoncules dicho- 
tomes & par fes fleurs , dont les pétales réflé: his 
font plus longs que le calice; elle a aufli des rap- 
ports avec le f{ene patula Desfont. Elle en diffère 
par fes feuilles rudes au toucher , par fes pédon- 
cules dichotomes , par fes fleurs fans odeur , & 
dont celle du milieu de la bifurcation eft conftam- 
ment pendante ; par fes bractées lancéolées , & par 
la direction de fes pétales. 

Ses racines font rampantes , jaunâtres , fibreu - 
fes; fes tiges droites, cylindriques, noueufes, 
glabres , fimples , vifqueufes , d’un vert-pâle , 
hautes d’environ deux pieds & demi , garnies de 
feuilles oppofées , prefque droites , lancéolées , 
bordées de cils cartilagineux & peu apparens, ru- 
des au toucher, un peu épaiffes , d’un vert-cendré; 
les inférieures rétrécies en pétioles , plus longues 
que les entre-nœuds ; les fupérieures réunies à 
leur bafe , infenfiblement plus courtes. 

Les fleurs font difpofées en une panicule éralée, 
alongée, très-ouverte ; fes ramifications axillai- 
res , oppofées, en croix, dichotomes, munies de 
deux braétées à leur fommet , vifqueufes ; les pé- 
doncules propres terminaux , celui du milieu ou 
du centre de la bifurcation recourbé , uniflore; 
Jes deux latéraux plus longs, droits, ordinaire- 
ment à deux ou trois fleurs ; les bractées font op- 
pofées, concaves , lancéolées , aiguës , membra- 
neufes à leurs bords, munies de cils peu apparens. 
Le calice eft tubulé , rétréci à fa bafe , à dix ner- 
vures, glabre , à cinq dents droites , ovales, ai- 
guës , membraneufes à leurs bords. La corolle eft 
d’un blanc-fale en deffus , couleur de lie de vin 
en deffous , s’ouvrant l'après-midi , point odo- 
rante ; les pétales inférés fous l'ovaire ; les onglets 
linéaires, pubefcens , munis à leur fommet de 
de deux appendices en forme de dents ; le limbe 
réfléchi, à deux découpures profondes, linéaires , 
obtufes , plus longues que le calice; dix étamines ; 
cinq inférées fous l'ovaire, cinq autres alternes, 
attachées à la bafe de l'onglet des pétales; les 
lamens inférieurement pubefcens , inégaux ; les 

anthères ovales , verdâtrés ; l'ovaire eft ovale, ob- 
Jong, pédiculé ; les fyles plus courts que les plus 
ongues étamines , droits, pubefcens, verdâtres; | 

Jes fligmates linéaires, obtus , recourbés , garnis 
de petités glandes purpurines, étantvyus à laloupe ; 
les capfules font ovales, une fois plus longues que 

_ Je calice , à une feule loge dans leur moitié fupé- 
Heure ; à trois loges dans-leur partie inférieure , 

jo 
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s'onvrant à leur fommet en fix dents ; les femences 
font chagrinées , d’un jaune-pâle , réniformes , at- 
rachées à un placenta hériffé de filamens qui fou- 
tiennent chacun une femence. 

Cette plante croît aux environs d'Alep, d’où 
elle à été rapportée par MM. Bruguières & Oli- 
vier. Elle fleuric à la fin du printems, © ( Deféripe. 
ex Ventenat.) 

21. SILËNÉ 
Willd. 

Silene petalis bifidis ; floribus paniculatis , ereëtis ; 
pedunculis oppoñitis | breéte& longioribus ; calicibus 
longiffimis , glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
696. n°. 16. 

Silene (longiflora ), radice perenni ; foliis lanceo- 
lato-linearibus , glabris ; caulibus paniculatis | gla- 
bris ; pedunculis calice brevioribus ; calice fubclavato, 
glabro, bafi excifo ; petalis bifidis , capfuiâ theca- 
phoro breviore. Ehr. Beytr. 7. pag. 144: 

à longues fleurs. Silene longiflora. 

Silene (juncea) , peralis bipartitis , integris ; la- 
ciniis divaricatis ; fruétibus oppofitis , clavatis , erec- 
tis, Roth. Caraleét. 1. pag. 54. 

Ses tiges font grêles, élancées , parfaitement 
glabres , cylindriques , divifées en rameaux lâche- 
ment paniculés ; les feuilles font oppofées, linéai- 
rés, lancéolées , connées à leur bafe, glabres à 
leurs deux faces , entières Les fleurs font difpo- 
fées en une panicule droite ; les ramifications op- 
pofées, füpportées chacune par un pédoncule 
plus court que le calice, muni à fa bafe de brac- 
tées moins longues que le pédencule. Le calice 
eft glabre , ftrié , en forme de clou, conftam- 
ment droit , très-long. La corolle eft alongée; 
les pétales divifés à leur limbe en deux lobes; 
la capfule plus courte que le calice perfftant qui 
l'enveloppe. 

Cette plante croît dans la Hongrie. # 

22. SILÉNÉ gigantefque. Si/ene gigantea. Linn. 
Silene petalis bifidis , foliis radicalibus cochleari- 

formibus obtufifimis ; floribus fubverticillatis. Linn. 
SyfR. vegét. pag. 421. n°. 14.— Mill, Diét, n°. 13, 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 696. n°. 17. 

Silene foliis obversè ovatis , cralfis ; limbis corolle 
bifidis, à fole revolutis. Wach. Ultr. 391. 

 Lychnis graca , fedi arborefcentis folio & facie; | 
flore albo. Tournef. Inft, R. Herb. Coroll. 13. — 
Walth. Hort. 32. tab. 11. 

Cette plante eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs, qui forment , à l'extrémité des pé- 
doncules communs, des paquets prefque verti- 
cillés. La prefque nullité Da couronne, dans Îa 
corollé , la rapproche beaucoup du genre des. 
cucubales, « À 
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Ses tiges croiffent pendant deux ans ; elles pat- 
viennent , la feconde année , à deux ou trois pieds 
de hauteur : elles font droites, un peu rudes , 
cylindriques , vertes, ftriées , articulées ; les arti- 
culations inférieures courtes & velues ; les fupé- 
rieures très-longues, effilées , prefque fans feuilles, 
glutineufes ; les rameaux élancés. Les feuilles font 
ovales, oblongues, épaiffes, caflantes , très-rap- 
prochées , fefhles , rétrécies à leur bafe , connées, 
obtufes à leur fommet, un peu concaves , rudes, 
pubefcentes ; celles de la première année très- 
grandes, caflantes ; les feuilles caulinaires fupé- 
rieures petites, étroites, lancéolées, aiguës, firuées 
à la bafe des pédoncules communs, 

Ces derniers font courts , oppofés, prefque 
horizontaux , axillaires, dichotomes ou plus or- 
dinairemént términés par un gros paquet de fleurs 
ferrées , prefque verticillées ; les unes feflles , 

* d'autres pédicellées , munies à leur bafe de brac- 
tées oppofées , petites , lancéolées. Les calices 
font droits, cylindriques , un peu renflés dans leur 
milieu , ftriés , pubefcens. La corolle eft verte , 
d’une grandeur médiocre , ne s’ouvrant que la 
nuit ; les pétales bifides; l’orifice muni d'une cou- 
ronne à peine fenfible ; les étamines un peu plus 
Jongues que la corolle, 

Cette plante croît en Grèce & dans l'Afrique. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
(7 v.) sde, 

23. SILÉNÉ à feuilles grafles. Silene craf{ifolia. 
Lion. : 

Silene petalis emarginatis , foliis fuborbiculatis , 
carnofis , hirfutis ; racemo fecundo. Linn. Spec. Plant. 
vol, 1. pag. $97. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 697. n°. 18. 

Cette efpèce eft très-diftinéte par la forme & 
la fubftance de fes feuilles. Ses tiges font fermes, 
hautes de deux pieds , cylindriques , hériflées de : 
poils , munies de rameaux alternes. Ses feuilles 
reffemblent un peu à celles du pourpier ; elles font 
graffes , épaifles , orbiculaires ou un peu ovales, 
oppolées , aflez petites, pileufes à leurs deux 
faces , entières à leurs bords, obtufes à leur 
fommet. 

Les fleurs font réunies , au nombre de huit à 
douze , en une grappe unilatérale à l’extrémité 
des rameaux ; les pédoncules garnis à leur infer- 
tion , de bractées ovales. Les calices font velus ; la 
coroile d’une couleur fombre ; les pétales échan- 
crés à leur limbe , munis à leur orifice d’une cou- 
ronne dentée. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
o ( Defcript. ex Linn.) . | 

24. SILÈNÉ à fleurs vertes. Siene viridiflara. 
Linn, | 

SIL 7 
. Silene petalis femibifidis, foliis ovatis, fcabriuf- 

culis, acutis ; paniculä elongatä , fubaphyllä. Linn. 

Syft. veg. pag. 421. n°: 16.— Miller, Diét. n°. $. 
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 142. — Kniph. Cent. 
12. n°. 89.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 697. 
n°. 19. 

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato-nudo, 

floribus ereëtis. Hort. Cliff. 171. — Royen, Lugd. 

Bat. 446. 

Lychnis ocymaftri facie ; flore viridi, Herm. Parad. 

pag. 199. Icon. 199. — Tournef. Inft. R. Herb. 
336. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles larges 
& ovales, à fa panicule lâche, à fes fleurs d'un 

blanc-verdätre, 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un à deux : 

pieds ; elles font droites , cylindriques , vifqueu- 

fes, pubefcentes , articulées ; les articulations ren- 

flées , divifées en rameaux élancés , alternes, axil- 

laires , quelquefois oppolés, mais l’un des deux 
refte fans développement; peu garnis de feuilles, 
particuliérement à leur partie fupérieure. Les feuil- 
les font oppofées , prefque fefhles, connées, lar- 
ges , ovales , fermes, pubefcentes, vertes & un 
peu blanchâtres à leurs deux faces , aiguës à leur 
fommet , rétrécies médiocrement à leur bafe ; les 

fupérieures plus petites , de même forme ; les ter- 

minales lancéolées , aiguës. 

Les fleurs font peu nombreufes, difpofées en 
une panicule lâche ; les ramifications axillaires, 
oppolées , prefque dichotomes à leur fommet, 
velues & vifqueufes , étalées ; les pédoncules un 
peu inégaux, munis à leur bafe de bractées oppo- 
fées, lancéolées , aiguës , plus courtes que les pé- 
doncules. Les calices font cylindriques , alongés , 

pendans , à dix angles velus , très-vifqueux. La 
corolle eft d’un vert-bianchâtre , d’une grandeur 

médiocre ; les pérales divifés en deux lobes à leur 
limbe ; les lobes linéaires , recourbés ; les étamines 
de la longueur du tube , & les piftils aufli longs 

que les pétales ; les capfules ovales, un peu pédi- 

cellées. 

Cette plante croît dans le Portugal & en France, 

dans les Alpes. On la cultive au Jardin des Plantes 

de Paris. (7. v.) 

25. SILÈNÉ à larges feuilles. Silene latifolia. 

Poiret. 

Silene foliis ovatis , acuminatis , levibus ; calicious p. 

fubclavatis , oblongis ; petalis bifidis. Poiret, Voyage 

en Barbarie , vol. 2. pag. 165. — Desf. Flor. aclant: 

vol. 2. Suppl. pag. 449. | 

Cette efpèce a les feuilles & prefque le port du 
cucubalus bacciferus. Ses tiges font grêles, un peu 

jaunâtres, cylindriques, fiftuleufes, légérement ver 

lues , liffes , à peine friées , hautes de trois à quatre 

$ pieds » 
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pieds, rameufes ; les rameaux alternes, élancés, t tales divifés en deux lebes; les capfules ovales, 
prefque dichotomes à leur fommer. Les feuilles 
caulinaires & fupérieures font fefiles, oppofées , 
très-écartées , fouvent diftanres de fix à huit pou- 
ces & plus , aflez larges, ovales , réunies à leur 
bafé , aiguës , acuminées à leur fommet, vertes, 
glabres à leurs deux faces ; les dernières un peu 
lancéolées , plus étroites , ciliées à leurs bords, 
ainfi que les braétées. 

Les fleurs font , ou latérales, folitaires, fituées 
dans l’aiffelle des feuilles, ou terminales , réunies 
deux ou trois enfemble , toutes pédonculées ; les 
pédoncules inégaux , à peu près de la longueur du 
calice ; filiformes, velus, un peu vifqueux ; les 
pédoncules rerminaux & multiflores, très-langs & 
droits ; les calices cubulés, longs d'environ un 
pouce , un peu rétrécis à leur bafe , à peine ftriés, 
velus, droits , terminés par cinq dents ovales, 
acuminées. La corolle eft blanche, d’une grandeur 
médiocre ; les pétales bifides à leur limbe ; les 
capfules ovales, oblongues , un peu pédoncuiées. 

J'ai recueilli cette efpèce fur les côtes de Bar- 
barie, dans le pays des Nadis & ailleurs, parmi 
les haies & les buiflons. (F. v.) 

S f 

26, SILÉNÉ velu. Silene hirfuta. Poiret. 

Silene floribus [ubfpicatis , fecundis ; calicibus al- 
ternis , hirfutiffimis , feffiiibus ; petalis emarginatis. 
Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163. 

Silene (hifpida }, fortbus racemofis , confertis , 
fecundis ; calicibus hirfutifimis , petalis bifidis, Desf. 
Flor. atlant: vol. 1. pag. 348, 

C’eft ure très-belle efpèce , dont les tiges s’é- 
lèvent depuis deux jufqu’à cinq & fix pieds de 
haut, Elles font droites, articulées, prefque cylin- 
driques , un peu comprimées inférieurement , pref- 
que quadrangulaires & ftriées à leur partie fupé- 
tieure , garnies de poils fins & diftans, fimples ou 
médiocrement rameufes. Les feuilles inférieures | 
font oblongues, ovales, prefque fpatulées , rétré- 
cies en pétiole à leur bafe , élargies , obrufés ; les 
fupérieures feffiles, oppofées , lancéolées, aiguës, 
vertes , un peu molles, garnies de poils rares, 
nes & blanchätres , particuliérement vers leurs 
ords. 

, Les fleurs font difpofées , prefqu’en épis , à 
l'extrémité de longs pédoncules, qui fe bi furquent 
fouvent à leur fommet, & portent deux. épis de 
fleurs nombreufes , fefiles, toutes tournées du 
même côté , dans une pofition horizontale , très- 
rapprochées , alrernes , munies chacune à leur bafe 
d’une braétée étroite , velue , fefile , aiguë , beau- 
Coup plus courte que le calice, -Les calices font 
tubulés , longs d’un pouce , un peu rétrécis à leur 
bafe, ftriés > Chargés de poils Cons > très-nom- 
breux , terminés par cinq dents aiguës. Les fleurs 
font blanches, d’une grandeur médiocre ; les pé- 

Botanique, Tome = 

glabres, un peu pédonculées , enveloppées entié- 
‘rement par le calice , qui pr ni une forme ov:le 
& fe rétrécit à fa bafe. Les piftils font droits, 
ouverts , plus longs que le tube ; les étamines plus 
courtes que la corolle. 

J'ai rencontré cette plante dans les bois fur les 
côtes de Barbarie, à quelque diftance du Baftion 
de France. M. Desfontaines l'a également recueil. 
die dans le mont Atlas. © ( 7. w.) 

27: SILÉNÉ imbriqué. Silene imbricata, Desf, 

Silene caule infernè pilofo , foliis lanceolatis ; fo- 
ribus fefilibus, fécandis , ffri&is, longè racemofis, 
imbricaris, Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 349. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux 
pieds, velues à leur partie inférieure , divifées en, 
rameaux grêles , élancés. Les feuilles font oppo-. 
fées , velues ; les inférieures oblongues , lançcéo- 
lées , obtufes , un peu élargies ; les fupérieures 
plus étroites, lancéolées , aiguës à leur fommet, 
fefiles , connées à leur bafe, 

Les fleurs font firuées à l'extrémité des rameaux, 
prefque difpofées en un épi finple, alongé , toutes 
tournées du même côté , droites , rapprochées par 
imbrication , appliquées contre les tiges, prefque 
fefiles ou l£gérement pédonculées; les inférieures 
plus écartées , garni:s à leur bafe de braétées fort 

_ petites , aiguës , fübulées. Le calice eft tubulé, 
glabre, marqué de dix flries , terminé par cinq 
dents droites , aiguës. La corolle eft blanche ; les 
pétales divifés en deux lobes courts, obtus. La 
capfule eft glibre , ovale-oblongue , légérement * 
pédonculée dans le calice. 

Cette plante croît fur les côtes de Parbarie, 
dans les campagnes, aux environs de Mafcar , où. 
elle a été recueillie par M. Desfontaines. © (Defc. 
ex Desfont.) L 

28. SILÉNE tridenté. Silene vridentata. Desf. 

Silene hirfuta , foliis anguffo-lanceolatis ; floribus 
racemofis , diffinétis, feffilibus ; dentibus cal'cinis fu- 
bulatis; cap[ulis acuminatis , ereäis. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 349. 

. Lychnis fiueftris fexta. Cluf. Hift. 290. Icon. 

Lychnis filveftris | lanuginefa , minor. C. Bauh. 
Pin. 206. 

Lychnis parva. J, Bauh. Hift. 3. pag: 352. 

Lychnis filveftris, hirta, minima. Lobel. Icon. 
339: 

Lychnis filveftris , minima. Tabern. Icon. 297, 

Ses tiges font droites, cylindriques ,. velues, 
hautes d'environ ün pied , rameutes ; les rameaux 
grêles , droits, oppofés. Les feuilles font velues:, 

x 
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les radicales en ovale renverfé ou fpatulées , ré- | 
trécies à leur bafe ; les feuilles caulinaires infé- 
rieures, ainfi que celles du milieu, étroites, lan- 
céolees , fefliles. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes lâch:s ; elles font alternes, 

fefliles où légérement pédonculées , fituées dans 
les aiflelles des feuilles fupérieures , qui font li- 
néaires , fubulées ; les inférieures plus longues que 
les A. urs. Le calice eft velu , cubulé , conftimment 

droit , ovalé ou un peu arrondi à la maturité d#s 
fruits , marqué de dix ftries , divife à fon orifice 

en cinq dents alongécs & fubulées. La corolle eft 
de couleur de rofe, un peu plus grandé que le 
calice ; leur limbe divifé très-ordinairement en 

trois dents. La capfule eft life , ovale, acuminée, 

s’ouvrant par fon fommet , prefque fefile dans le 
calice. 3 

: Cette plante croît dans les campagnes, aux en- 
virons d'Alger, où elle a été recueillie par M. Def 
fontaines. © (Defcripe. ex Desfont.) 

29. SILÈN£ réticulé. Si/eñe reticulata, Desfont. 

Silene glabra, vifcofa; foliis anguflo-lanceolatis , 
pedunculis fubtrifloris , calice clavato-reticulato ; pe- 
talis linearibus , emarginatis. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 350. tab. 99. 

Cette plante a des tiges glibres , droites , vif- 
ueufes , cylindriques , très-liffés, hautes d’un à 
x ieds & plus, rameufes , garnies de feuilles 

très-glabres, fees , oppofées, étroites , lancéo- 
Jées , connées à leur bafe , aiguës à leur fommet, 
longues de quatre à cinq lignes. 

Les fleurs forment une panicule terminale , fou- 
tenues par des pédoncules filiformes ; uniflores , 
plus ordinairement terminés par deux ou trois 
fleurs, celle du milieu feffile ou légérement pédi- 
cellée , munies à la bafe des pédicelles de deux 
folioles ou bractées fubulées. Le calice eft étroit, 
en formé de rête de clou vers fon fommet, per- 
fiftant, marqué légérement de dix ftries , réticulé 
par des veines purpurines , divifé à fon orifice en 
cra dents ovales , aiguës. La corolle eft petite , 
couleur de rofe ; lés pétales ont leur limbe li- 
néaire , étroit, échancré à fon fommet. L’onglet 
eft étroit , de la longueur du calice , garni à fon 
orifice d’un double appendice. Les étamines ont 
leurs filamens filiformes ; l’ovaire furmonté de trois 
ftyles. La capfule eft life , ovale, oblongüe, lon- 
guement pédicellée ; à peine plüs longue que le 
calice , s’ouvrant à fon fommet , à trois loges , 
rehferiiant des femences nombreufés, fort petites, 
brunes , prefque réniformes , ridées , inférées fur 
un réceptacle central, alongé , ramëux. 

Cette efpèce croît dans les environs d’Alger , 
où elle a été découverte par M. Desfontaines. 
(Deféript. ex Desfont, } F 

- 

Plant. vol. 1. pag. 598 
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30. SILÉNÉ à réfeau. Siene piéta. Hort. Parif. 

Silene glabra ; caule dichotomo , foliis linearibus , 

Caulinis fubjetaceis | calice clavato ; petaüs venofis , 

nervifque rubris , reticulatis. Perf. Synopf. Plant. 

vol. 1. pag. 498. n°. 33. : 

Silene bicolor. Thore. 

Cette plante eft très-voifine du fiene reticulata 
Desfonr. , mais elle n’eft point ou prefque point 
vifaueule. Ses fleurs ne font point pañiculées, mais 
ordinairement folitaires à l'extrémité des rameaux. 

Ses tiges font glabres, dichotomes , cylindri- 
de , vertes , quelquefois un peu purpurines ; les 
euilles étroites , fethles , oppofées ; les inférieures 

linéaires , un peu aiguës, très-glabres ; les fupé- 
ricures bien plus étroîtes, prefque féracées , lon- — 

gues de plus d’un pouce: ilen fort plufieurs autres 
de leurs aiffelles. 

Les fleurs font terminales, prefque folitaires , 
foutenues , à l'extrémité des rameaux, par des pé- 
doncules courts , filiformes. Les calices font ob- 

A 

longs , glabres , très-liffzs , en forme de clou , à 
firies d’une couleur verte, purpurine , fur un fond 
d’un blanc-jaunâtre. La corolle eft d’un blanc lavé 
de rouge , traverfée de veines élégamment réti- 
culées d’un rouge vif. Les capfules font ovales , 
oblongues , pédicellées dans le calice. 

Cette plante croît en France , aux environs de 
Dax , département des Landes. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. x (W.v.} 

FA ñ à \ 

31. SILÉNÉ rugueux. Si/ene rugofa. Perf. 

_ Silene caule dichotomo , foliis lineari-lanceolatis , 

calicibus clavatis ; nervis crenato-rugofis , fubafperts. 

Perf. Synopf. Plant. pag. 498. n°. 34. — Juff. Herb. 

Cette efpèce refflemble beaucoup au flene piéfa : 
elle en diffère par fes calices dostles nervures fail- 
lantes font rudes , crénelées , chargées d’afpérirés. 
Les tiges font glabres , dichotomes ; les feuilles 
fefiles , oppofées , linéairés- lancéolées , aiguës; 
les fleurs terminales, prefque folitaires , ou quel- 
quefois un peu paniculées ; les calices oblongs , 
en forme de clou ; les capfules pédicellées. 

Cette plante a été obfervée dans l’herbier de 
M. de Juffieu. Son lieu natal ne m’eft pas connu. 
(VS. in herb. Ju]... 

* 

*X XX Fleurs dans la bifurcation des tiges. . | 

32. SILÈNÉ à gros fruits. Silene conoidea. Linn. 

Silene calicibus frrétês globofis, acuminatis ; flriis 
triginta , foliis glabris , petalis integris. Linn. Spec. 

,. — Hort. Upf. 110. — 

Sauvag. Monfp. 146. — Mill. Diet. n°. 6. — Hoff. 
Germ. 151. — Roth. Gérm. vol. L. pag. 193. — 

À vol, IL. pag. 494. — Wild. Spec, Plant. vol. 24 

{ 
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îP pag. 698. n°. 20. — Desfont. Flor: atlant. vol. 1: 

pag 351. 

Cuücubals calicibus conicis , ffriatis, Hort. Cliff. 

r 1. — Roy. Lugd. Bat. 448. 

Lychnis filvefris, latifolia ; calicibus turgidis, 

friatis. C. Bauh. Pin.20ÿ.— Tourn. Inft. R. Herb. 

837%: 
Lychnis filveftris ; fecunda. Cluf, Hifi. 1. p. 595. 

Mufcipula major , calice turgido , ventricofo. J. 

Bauh. Hift. 3. pag. 349. icon. ; 

Lychnis filveftris ; tertia Clufii ; caliculis ffriatis. 

Lobel. Icon. 3 39.—Tabern. Icon. 29ÿ.— Dalech. 

Hift. r. pag. 818. | 

Lychnis caliculis friatis ; fecunda Clufii. Gerard , 
Hift. 470. Icon. — Parkins , Hift. 631. Icon. 

Lychnis filveftris , caliculis firiatis , turgidis , ma- 

jor. Morif. Oxon. Hift. 2. 6.5. tab. 21. fig. 33. 

Cette plante , qui a des rapports avec le /ilene 

conica , en diffère par fes feuilles plus larges , à 

par fes capfules globuleufes , mucronées. 

Ses tiges font droites , hautes de huit à dix 

: pouces , cylindriques , ftriées , pubefcentes , ra- 

* meules ; les rameaux dichotomes à leur fommet. 

Les feuilles font oppofées , fefiles , lancéolées , 

connées à leur bafe , longues d'environ deux 

pouces fur un demi-pouce de largeur , Vertes, un 

pe moiles , légéremenr pubefcentes , aiguës à 

eur fommet , plus longues que les éntre-nœuds. 

Les fleurs font droites , terminales , pédoncu- 

dées; les pédoncules pubefcens , vifqueux,. courts, 
uniflores , fotmant par leur enfemble une forte de 

corymbe. Le calice eft pubefcent , verdätre, mar- 

ué de trente Îtries, alongé , ovale , cylindrique 
dns fa jeuneffe , bien plus grand , renflé , gio- 

buleux , acuminé à la maturité, des fruits, terminé 

ar cinq dents fubul£es. La corolle eft petite, cou- 
eurde rofe ; les pétales longuement onguiculés 

entiers à leur limbe. Les capfules fonc fefiles dans 
- Je calice, globuleuf:s, affez groffes , furmontées. 
par le rétréciffement du calice; ce qui leur donne 
prefque la forme d’une bouteille ou celle du cucur- 
bita lagenaria. 

Cette plante croît en Europe parmiles moiffons, 
dans les lieux culrivés aux environs de Paris. À 

M. Deifontaines l’a obfervée dans la Barbarie. 
: On la cultivé au Jardin des Plantes de Paris. ©. 
(V.v.) 

33. SILÉNÉ à fruits coniques. Silene conica. Linn. 

Silene calicibus fruëtäs conicis ; férits triginta, foliis 
. mollibus , petalis bifidis. Lmn. Spec. Plant. 98. 
Hort: Up. 1 10. — Jacq. Vind. 77. — Obferv. :8. 

_— Idem >. Flor, aultr. vol. 3. tab. 253. — Scop. 
Caïn. edit, 2. n°, jar. — Pollich. Pal. n°. 418. 

| 

Le 

Fe 

} 

. & point terminées par une longue 

Led 

— Hoffm. Germ. 151, — Roth Germ, vol. I. 

+ 

“pag. 193.— vol. Il. pag. 495. — Désfont. Flor. 
atlant, vol. 1. pag. 351. 

Cucubalus conicus. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 33. 
n°. 675. 

. Lychnis filweffris , altera , incana; cauliculis Jhri a» 
sis, Lobel. Icon, 338. 

Lychnis filveftris, anguffifolia ; calicibus turcidis, 
firiatis. C. Bauh. Pin. 210$ — Tourn. Inft.R. Herb. 
337.— Schaw. Specims 401.— Zan. lftor.tab 118. 

Ce filéné , très-voifin du f/ene conoidea , s'en 
diftingue aifémenr à fes feuilles beaucoup plus 
étroites , & à fes capfules ovales , moins renflées, 

pointe , comme 
celies de l'efpèce précédente. : 

Ses tiges font droites , hautes de huit à dix 
pouces , cylindriques , obfcurément anguleufes , 
vertes ou quelquefois d’un pourpre - rougeâtre , 
pubefcentes , noueufes , préfque fimples ou mu- 
nies de quelques rameaux alternes , plus ordinai- 
rement ramifiées à leur bafe , ou divifees dès leurs 
racines en plufieurs tiges. Ces racines font dures, 
jaunâtres , prefque fimples. Les feuilles font fef- 
files, alongées , étroites , linéaires, un peu lan- 
céolées ; aiguës , molles & chargées d’un duvet 
fort court , un peu blanchâtre , connées aux arti- 

culations renflées , plus longues que les entre- 
nœuds , acuminées, très-aiguës à leur fommet. 

- Les fleurs font difpof£es en une: forte de pani- 
cule ou de corymbe , ordinairement deux fois di- 
chotome ; les premières divifions ouvertes, alon- 

gées; les autres plus courtes ; un peu incgiles ; 

une fleur folitaire , plus longuement pédonoulée 

dans le milieu des bifurcations ; quelques autres 
plus inférieures , axillaires , folitaires ; chaque bi- 
furcation murie de deux braétées:oppofses:, (&f- 
files , fubulées , alongées. Les calices fontovales , 
oblongs dans leur jsumefle, renfés,, prefqué co- 
niques à la maturité des fruits , à peine pubefcens, 
un peu rudes au totichsr3 verdätres marqués de 

trente flries , terminés par cinÿ dénte aiguës ; alon- 

gées. Fa corolle eftrouge, à peine plus Tongue- 

qu- le calice ; les pétriés entiers. Les caplul8s font 

fefiles, ovales , renflies , coniques , furmonrées 

parles dents du calice ouvert, & point cennivent. 

Cetre efpèce croît en France, en Ffpagne , daps 
l'Allémagne , aux environs de Paris dans les ter- 

raies fecs & fabloneux; elle a été obfervée fur lès 

côtés de Baibarie par M: D:sfontsiries. On la cul- 
tive au Jardin des Planrés de Paris. © (7: v.): 

34. S'LENS à feuilles de bellis. 
la. Linn,. 

Silene calicibus cylindrackottonicis :pbeftéñtibus , 

ereélis; petalis bifidis., racemisg.mriaatis , termina- 

libus, fétuñdis ; fore iarermeuio” pedunculito; foliis 
x ‘ 

Silene bellidifo- 
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lanccolatis, rulefcentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pig. 698. n°. 22. 

Silene calicibus fruëts ovatis , villofis ; foliis pi- 

lofis , fubafperis ; petalis bifidis. Linn. Syit. veger. 
pig. 421.— Jacq. Hort. 3. tab 81. 

Cette plante a dés tiges velues, cylindriques, 
flriées, articulées, rameufes, garnies de feuilles 

oppofées; les inférieures pétiolées , ovales , pref- 
que fpatulées ;afflez larges , obtufes, rétrécies vers 

leur petiole ; les fupérieures fe fil: s, Tonnées àleur 
bafe, ovales-lancécolées , pubefcentes , un peu ci- 

liées à leur contour. « 

Les fleurs forment de petites grappes termina- 
ls, dont les pédoncules font filiformes, velus , 
axiliaires ; les inférieurs fouvent folitaires , uni- 
flores ; les grappes ordinairement géminées vers 
l'extrémité, routes tournées du même côté , quel- 

:quéfois une fleur intermédiaire pédonculée. Les 
calices fonc droits, cylindriques , un peu coni- 

“ques, pubefcens , verdâtres ou légérement pour- 
rés. La corolle eft blanchätre ou purpurine ; les 

pétales bifides ; les capfulés ovales , fefliles dans le 
calice qui les enveloppe, & qui éft un peu plus 
long. 

On ignore le lieu natal de cetre plante. © 

35. SILÉNÉ dichotome, Silene dichotoma. Willd. 

Silene calicibus ovatis , vifcofo-pilofis., ereétis ; 
petalis bifidis ; racemis geminatis., terminalibus , fe- 
_cundis ; flore intermedio pedunculato ; foliis petiola- 

. 4is, OVato-lanceolatis ; bafi ciliatis. Willd..Spec. 
Plant. vol, 2. pag. 699. n°. 23. 

Silene foliis ellipticis fubquinque nerviis , petiota- 
tis, féabris; caule dichotomo , deorsùn pubefcente ; 
flore primario ex dichotomiä ; reliquis fpicato race- 
mofis , folitariis , fecundis, nutantibus ; calice de- 
cangulari, fcabro ; petalis bifidis ; crenatis ; capfulä 
ereità , thecaphoro longior. Ehr. Beytr. 7. pag. 144. 

Ses tiges font droites, cylindriques , pubef- 
cenres , dichotomes , garnies de feuilles pétiolées, 
oppofées , ovales-lancéolées, ciliées à leur bafe, 
qu-lquefois prefqu'elliptiques, un peu rudes au 
toucher , marquées de cinq nervures. 

… “Les fleurs font unilatéfales , difpofées en grap- 
pes terminales, ou en une forte d’épi géminée ; 
ie fleur folitaire, pédomculée dans la bifurca- 
- tion des deux épis. Le calice eft droit, ovale, vif- 
queux, un peu velu, à dix angles, rude fur fes 
angles. Les pérales font bifides , quelquefois lé- 
gérement crénelées à leurs bords. La capfule eft 
ovale ;oblongue ; dépañflant le calice perfiftant qui 
Fenveloppe. 

Cette plante croit dans la Hongrie: & 

L 36. SILENÉ du crépufcule. Silene vefpertina. 
Etz. 

S'IL 
Silene calicibus clavatis , pubefcentibus , ereëtis ; 

petalis bifidis ; coron& connatä ; racemis geminatis ; 

terminalibus ; fecundis ; flore intermedio, peduncu- 

Lato ; foliis obovato-lanceolatis , bafi ciliauis. Wild. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 699. n°. 24. 

Silène petalis bifidis ; neétario connato ; floribus 
alternis. Retz. Obferv. Botan. 3. pag. 31- 

‘Plante entiérementvelue , mais point vifqueufe , 
annuelle , haute d’environ un pied & demi, dont 

les tiges font droites , divifées en rameaux , la plu- 

part alternes. Les feuilles inférieures font ovales ; 

les fupérieures ovales-lancéolées, très-entières ; 

oppofées , fefiles , velues , ciliées à leur bafe. 

Les fleurs font terminales , difpofées en grap- 

pes unilatérales, dichotomes ; une fleur foliraire , 
pédicellée dans le milieu de la bifurcation, & fur 

chaque rameau de la bifurcarion trois ou quatre 
fleurs alternes , médiocrement pédonculées , mu- 

nies à leur bafe de deux folioles linéaires ; quel- 
quefois la grappe de fleurs eft fimple. Le calice eft 
oblong , préfqu’en forme de clou, pileux, à dix 
fries verdâtres. La corolle eft de couleurde chair, 
-& ne-s’ouvre que le foir, Les pétales font bifides, 
munis d’un appendicé en couronne ; dix éramines, 
dont cinq de la longuzur'de la Corolle, cinq plus 
cou:tes. L'ovaire elt oblong ; lés fyles de la lon- 
gueur des plus courtèsétamines , terminées par des 
figmates fimples. La capfule eft ovale, prefqu'à 
trois faces , longuement pédonculée dans le calice, 
s'ouvrant à fon fommet en fix dents, à plufieurs 
femences fort petites, réniformes, fillonées fur 
leur dos. 

” Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Defcript. ex Retz.) 

37: SILÈNÉ faux behen. Si/ene béhen. Linn. 

Silene calicibus glabris , vvatis , venofo-reticulatis; 

capfulis trilocularibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 599. — Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag: 699. 
n°. zf. - 

Lychnis veficaria, cretica ; parvo flore purpuraf- 
cente. Dillen. Hort. Eltham. pag. 427. tab. 317. 

fig. 409. Se 

Lychnis cretica , parvo flore ; calice ffriato , pur- 

purafcente. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. 24. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 

cucubalus behen , dont élle diffère par fes fleurs: plus 

petites & purpurines, par eo en‘forme de 

couronne , dont J’orifice de la corolle eft garni. 

Ses racines font prefque fimples , dures , jaunä- 

tres , annuelles ; fes riges , droites, hautes d’en- 

viron un pied & Fes , rameufes , cylindriques, 

un peu ftriées, gläbres, lies, garnies de feuilles 

oppofées , ovales-lancéolées, fefhles, glabres, 

connéss à leur bâfe, 
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Les fleurs font penchées, & forment une forte 

de panicule lâche , étalée; une fleur folitaire dans 
la bifurcation des ramifications , dont le pédoncuie 
eft plus court que la corolle. Les calices font ova- 
les ,renfiés, ventrus , parfaitement glabres , ftriés, 
veinés , réticulés, obtus , terminés par cinq dents 
courtes , fouvent de couleur un peu purpurine. La 
corolle eft petite , purpurine, à peine d’un tiers 
Le longue que le calice ; les pétales divifés à leur 
limbe en deux lobes obtus ; les anthères blanches; 
les capfules ovales, très-glabres. 

Cette plante croît dans l’île de Crète : on la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. © ( F. f.) 

38. S1LÈNÉ à fleurs ferrées. Silene friéta. Linn. 

Silene petalis emarginatis ; calicibus glabris , reti- 
culato-vencfis ; acuminatis , pedunculo longioribus ; À 
caule dichotomo , ffricto, Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. $99. — Amoœnit. Acad. vol. 4. pag. 314. — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 699. n°. 26. 

Silene caule fubdichotomo ; floribus ereëtis , fubfef- 
à flibus ; folirs lanceolatis , pilofo-viferdis. Amœnit. 
Acad. vol. 1. pag. 158. 

Cette plante a des tiges grêles, peu élevées, 
très glabres , ftriées , cylindriques, hautes de huit 
à dix pouces & un peu-plus , dichoromes à leur 
_fommet, munis de quelques rameaux alrernes,me- 
nus, alongés , diffus , axillaires. Les feuilles font 
oppofées , parfaitement glabres à leurs déux faces 
dans l’état de culture; vertes , un, peu molles: les 
inférieures ovales , prefque fpatulées , rétrécies. 
en pétiôle à leur bafe, obtufes ; arrondies à leur 

 fommet; les feuilles fupérieures conné:s , fefiles , 
lancéolées , aiguës , longues d’un pouce & plus, 
fur cinq à fix lignes de large, 

Lés fleurs font difpofées en petits bouquets ou 
Corymbes terminaux , très-droîtes , un peu ferrées , 
‘peu nombreufes , fupportées par des pédoncules 
“courts , inégaux, filiformes , munis à leur bafe de! 
braétées lancéolées , aiguës ; une fleur folitaire : 
dans la bifurcation fupérieure des tiges, plus lon- 
-Buement pédonculée. Les calices font droits , très- } 
-Blhabres, tubulés, un peu ovales, Iégérement ftriés, 
veinés , réticulés , quelquefois un peu colorés en 
rouge , terminés par cinq dents courtes. La corolle 
eft petite , rougeâtre ou purpurine,.un peu plus 
Jongue que le calice; les pétales divifés.en deux 
lobes à leur limbe ; les étamines & les piftils ren- : 
fermés dans le tube de la corolle; les capfules fef- : 
les, ovales, un peu alongées; les femences fort : 

Pétites, noïrâtres, réniformes. 

Cette plante croît en Efpagne : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, G (CV...) 

, 39° SILÈNÉ à fruits pendans. Silene pendula. 
inn. 

Silene calicibus fruétiferis pendulis s inflatis ; an- 
n 
à 

L 
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gulis decem , fcabris. Linn. Syft. veger. pag. 421. 
n°. 22, — Hort. Upfal. 109.— Mill, Diét. n°. +, 
Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 700.n°. 27. 

Cucubalus , floribus trigynis, ereëtis ; fruélibus 
pendulis ; calicibus firiis decem , crifpis. Hort. Cliff, 
170. - 

B. Cucubalus floribus trigynis, ereétis; calicibus fruc- 
tés pendulis , anguiofs. Hort.- Cf. 171. 

.«Wifcago hirfata, ficula, lychnidis aquatice facie, 
Jupina. Dillen. Hort: Eltham. pag. 421. tab. 312. 
fig. 404. 

On diftingue cette efpèce à fes fruits prefque 
folitaires, très-renflés, pendans, enveloppés par 

| le calice perfiftant, prefque véficuleux. 

Ses tiges font hautes d'environ deux ess : 
foibles, herbacées ; prefque fiftuleufes, ftriées, 
lécérement velues, verdatres, très-rameufes ; les 

À rameaux alternes , élancés , dichotemes à ‘leur 
fommet. Les feuilles font oppofées, un peu mol- 
les, légérement velues , vertes; les inférieures 
ovales, médiocrement élargies , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe , un peu aiguës à leur fommet; 
les fupérieures un peu plus étroites , ovales lan- 
céolées, connées à leur bafe , aiguës. 

Les fleurs font prefque folitaires dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures , les terminales réunies au 
nombre de deux ou trois ; lesipédoncules courts, 

{ filiformes, velus , accompagnés de deux petites 
feuilles oppoiées , fouvent inégales, qui tiennent 
lieu de braëtées. Les calices font droits, tubulés 
avant & pendant la floraifon, rout-à-fait pendäns, 
renflés , prefque véficuleux à l'époque de là ma- 
turité, marqués de dix ftries un peu failiantes, 
rudes , velues. La corolle eft d’une grandeur mé- 
diocre , légérement purpurine ; les pétales bifides; 
les éramines & les piftils faillans hors du tube de 
la corolle; les capfules äffez groffes, ovales , légé- 
rement pédonculées dans le calice, pendantes. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète & en Si- 
cile. On [A cultive-au.Jardin des Plaintes de Paris, 
O(7. v.) »; 

40. SILÉNÉ maritime. Si/ene maritima. Wild. 

Silene calicibus fruétiferis , ereëtis | inflatis ; reticu- 
lato-ftriatis ; petalis bifidis , caule repense, Willden. 
Spec, Plant. vol. 2. pag. 7co. n°. 29. 

Silene (uniflora}), petalis bifidis , crenatis ; cali. 
cibus inflatis , teretibus , glabris , venofo-reticulatis ; 
pedunculis terminalibus , [olitariis, unifloris. Roth. 
Catal. 1. pag, fo. 

Silene amæna. Hudf. Anel. 188. 

Cucubalus (\ittoralis ), caule decumbente ; feliis 
lanceolato-linearibus ; floribus fubfolitariis; calicibus 
glabris ; reticulato-venofs ; petalis coronatis. Sith, 
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Flor. britan. vol. 2. pag. 468.— Perfoon , Synopf. 
Plant. vol. 1, pag. 496. 

Cucubalus maritimus. Lam. Dit. vol. 2. p. 220. 

Cucubalus littoralis. Donn. Ind. Hort. Cantabr. 

pag- SI. 
Cucubalus beken. Var. 8. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag: $91.— Flor. dan. tab. 857. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 32. n°. 675. 

Lychnis maritima , repens. C. Bauh. Pin. 225. — 

Iter, God. 192. — Tourn. Inft. R. Herb. 335. 

Lychnis maritima , anglicana. J. Bauh. Hift. 3. 

pag: 357: 
Lychnis perennis , anguffifolia , marina, anglica, 

procumbens. Morif. Hift. 2. pag. $35.$. 5. tab. 20. 
fig. 2. 

Lychnis marina , anglica. Lobel. Icon. 337. 

4 

B. Cucubalus alpinus. Lam.Diét. vol. 2. p. 210. 

Il exifte tant de rapports entre cette efpèce & 
le cucubalus behen , que Linné, -& d’autres bota- 
niftes après lui, n’ont fait qu’une fimple variété de 
cette dernière plante. Plufeurs autres botaniftes 
plus modernes n’ont pas été de cet avis ; ils y ont 
reconnu des différences affez marquées pour la 
regarder comme une efpèce diftinéte , & plus rap- 
prochée , par fes caraétères génériques, des fflene 
que des cucubalus ; par [es feuilles plus longues, 
très-étroites à leur bafe ; par fes flsurs fouvent 
folitaires & terminales. 

Ses tiges font grêles, très-glabres, liffes, cou- 
chées , très-peu élevées ,médiocrement rameufes, 
garnies de feuilles glabres , oppofées , ovales-lan- 
céolé:s , étroites , longues d'environ trois pouces, 
d’un vert-glauque. Les fleurs naiffent à l’extré- 
mité des rameaux ; elles font fouvent folitaires, 
pédonculéss; d'autres fois trois enfemble; fme fleur 
édonculée dans Ja bifurcation des tiges. Les ca- 
be font droits, renflès , un peu ovales , très- 
glabres’, ftriés , veinés , réticulés, point vifquéux. 
La corolle eft blanche , plus grande que celle du 
cucubalus behen ; le limbe bifide ; l'orifice muni d’un 
appendice en couronne, très-court ; lenombre des 
ftyles varie de quatre àcinq. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes ; en 
France, en Angleterre, dans-la Norwège, &c. 
On !a cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
GC F, v.) 

Je crois qu’il faut joindre à cette efpèce, comme 
une fimple variété , le cucubaluswlpinus (Lamarck), 
qui en diffère à peine par fes fleurs plus grofles, 
confiamment folitaires, & par fes feuilles glau- 
ques, très-glabres, 

STE 
Silene calicibus inflatis , fubdecem angularibus , 

fcabris; petalis emarginatis; caule procumbente ; foliis 
feffilibus , lineari-lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 701. n°. 30. 

Silene calicibus ovatis , inflatis , ereëtis , obfoletè 
decem angularibus ; petalis fubauriculatis ; bifidis ; 
caule procumbente. Murr. Comment. Goett. 1784 
8c 1785. pag. 83. tab. 2. 

Silene petalis emarginatis, calicibus inflatis , angu- 

laiis , rugofis, fcabris; pedunculis erminalibus. Roth. 
Catal. Botan. 1. pag. 55. 

Cette efpèce eft très-voifine, furcout par fon 
port & par la forme de fes calices renflés, du 

_filene maritima. Ses tiges font glabres, cylindri- - 
ques , couchées fur la terre ou fortement incli- 
nées, rameufes , garnies de feuilles oppofées, 
fefliles , étroites , linéaires-lancéolées , glabres à 

leurs deux faces, aiguës à leur fommet , connées 
à leur bafe. 

Les fleurs font terminales, pédonculées ; les in- 
férieures folitaires , alternes , féfliles ; les fupé- 
rieures plufieurs enfemble ; leurs pédoncules pref- 
que dichotomes. Les calices font droits, reriflés, 
prefque veficuleux, marqués de dix angl<s un peu 
faillans & rudes au roucher ; les pétales divifés en 
deux lob:s à leur limbe. 

Cette plante croît naturellement dans la Si- 
bérie, % 

42. SILÉNÉ de Nice. Silene Niceenfis, Allion. 

Silene vifcofa , villofa ; foliis linearibus ; obtufisÿ 
petaiis femibifidis , capfulis ovatis, calicrbus decem- 
firiaus. Allion. Flor. pedem. tab. 44. fig. 2. 

Ses tiges font foibles , à peine redreffées , divi- 
f£es en rameaux oppolés , prefque fimples, velus, 
vifqueux , garnis de feuilles feffiles | oppofées 
linéaires ,un peu épaiffes, velues, très-vifqueufes, 
conniventes à leur bafe , obtufes à leur fommé 
ou un peu aiguës. Sd 

Les fleurs font placées , à l'extrémité des ra- 
meaux , fur des pédoncules dichotomes , terminés 
par plufieurs fleurs pédicellées, Le calice eft tu- 

| bulé, non renflé , vifqueux ; marqué de dix ftriés 

verdâtres. La corolle eft blanche en dedans, d'un 
jaane-pâle ou un peu‘purpurine en dehors , fermée 
pendant le jour 5 les pérales à demi-bifides, cou- 

ronnés par cing écailies arrondies ; les onglets 
d’un blanc-jaunâtre ; les anthères à deux lo3es, 
d’un jaune-verdâtre ; trois ftyles velus, ainfi que 

les ftigmates. Le fruit eft une capfule ovale, à 

trois loges, s’ouvrant à fon foramet en fix ou fept 
parties. L 

Cette plante croît dans les environs de Nice, 
fur les bords du Var. © ( Defcript. ex Allion. ) 

41, SILÈNÉ couché Silene procumbens. Willd. 1 43. SILENE noétiflore. Silene no“iflora, Linn. ca 
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Silene calicibus decemangularibus, dentibus tubum 

équantibus ; caule dichotomo ; petalis bifidis. Linn. 
Syit. veget. pag. 421. n°. 23,— Mill. Diét. n°. 8. 
— Pollich. Pal, n°. 419. — Hoffm. Germ. 151. — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 193.— vol, II. pag. 495. 
— Lam. Illuftr, Gener. tab. 377. fig. 2. 

Vifcago feliis ovato-lanceolatis » hirfutis ; caule 
Brachiato , calicibus venofis. Hall. Helv. n°. 9II. 

* Cucubalus calicibus fraëés ovatis, ereëtis ; anpulis 
decem , alternis , venofis. Hort. Upf. 109. — Flor. 
fuec. edit. 2. n°, 389. — Sauvag. Monfp. 146. 

Cucubalus noéliflorus. Lam. Flor. 
Pag. 35. n°. 675. 

ychnis noëiflora. Schreb. Spicil. pag. 
C. Bauh. Pin. 205. — Rai, Hift. 994. — Tournef. 
Inft. R. Herb, 335. 

Ocymoides noëtiflorum. Cam. Hort. 109. tab. 34. 
Ocymoides non fpeciofum. J. Bauh. Hifi. 3. pag. 

344: BE 
On reconnoît dans cette plante des caraétères 
qui la font aifément diftinguer de fes congénères; elle eft remarquable par fes tiges très-velues, aiafi 

franç. vol. 3. 

Lu 

ee fes calices , dont les dents fonc très-longuss , : 
oires , vifqueufes ; par fes feuilles aflez grandes, lancéolées , acuminées ; par fes fleurs qui ne s’ou- Vrent qu'après le coucher du foleil, 

cylindriques , hautes 
un à deux pieds, fouvent beaucoup plus élevées, furtout dans les jardins , chargées de poils roides, nombreux; munies de rameaux alternes 3 très- étalés , dichotomes à leur fommet. Les feuilles font oppofées , pubefcentes ; 

liées à leurs bords ; les inférieures un peu fpatu- lées , rétrécies en pétiole à leur bafe ; les fupé- 
reures ovales-lancéolées , longués au moins de trois pouces , larges d’un pouce, molles, plus 
troites à leur bafe , fefiles , connées ; aCuminées leur fommet , marquées de nervures alternes, Peu fenfibles , dirigées vers le fommet des feuilles. 
Les fleurs font fituées à l'extrémité de la bifur- Cation des rameaux , fupportées par des pédon- cules ati ou alternes , inégaux , droits , alon- 

8és, trés-velus , munis à leur bafe de bractées op- 
Pofées., étroites, linéaires; une fleur folitaire , & Plus longuement pédonculée dans la dichotomie 
°s rameaux. Les calices font alongés , tubulés., 

Un peu ovales , très-vifqueux , velus , marqués de IX Dérvures, rerminés par cinq dents droites, 
Ongues , fubulées. La corolleeft blanchâtre, d’une Brandeur médiocre ; les’pétales à très-longs on- glets ; leur Jimbe divifé en deux lobes écartés, Obtus, La capfule eft groffe , ovale, très-liffe , au 

Ses tiges font aflez fortes, > 

Moins auf longne que le calice » qui perfifte & Broflit avec elle ; les étamines & les piftils à peine s hors du tube de Ja corolle, s 
#2 

prefque velues, ci- 

Manhire, 

SIL 175 
Cette plante croît dans les départemens méri- 

dionaux de la France, en Suifle, en Allemagne , 
en Suëde , dans les Alpes, &c. On la cultive au” 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

44: SILÈNÉ ondulé. Si/ene undulata. Aiton. 
Silene calicibus fruëtés clavato-cylindricis, pilofis; 

petalis bifidis ; foliis lanceolatis ; pabeftentibus , un= 
dulatis ; caule adfcendente. Ait. Hort. Kew. vol. 2. 
pag. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. 
n°. 33. 
Ses tiges font cylindriques , ftriées , un peu ve- 
lues ou pubefcentes, courbées inférieurement , 
redreff$es , afcendantes à leur partie fupérieure , : 
médiocrement rameufes, garnies de feuilles pref- : 
que fefliles , oppofées, linceolées , rétréciss ms- 
diocrement à leur bafe, aiguës à leur fommer , 
pubefcentes à leurs deux fac:s, ur.peu molles , 
ondulées à leurs bords. Les fleurs font réunies en 
petit nombre, prefque paniculées à l’extrémiré 
des tiges. Les calices font cylindriques, tubulés, 
firiés , chargés de poils court: fur les ftries ; ils 
deviennent , à l’époque de la maturité, renflés, 
& en forme de clou à leur parti: fupérieure. Les 
pétales font bifides ; les capfules ovales, pédon- 
culées dans le calice. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

. 45: SILÈNÉ de Virginie, Sifene virginica. Linn. 
Silene calicibus floris cylindricis | villofis ; pani- 

cul& dichotomä. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. Goo. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. n°. 33. 

Silene ( virginica), decumbeñs , tota vifcido-pu- 
bens ; folits oblongis , margine afperiufculis ; panicul& 
dichotomd ; petalis bifidis , faturatè rubris \genitalibus 
exfertis. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 272. : 

Lychnis flore fimplici, fpeciofo , coccineo ; foliis 
oblongis, acuminatis , adverfis ; caule vifcofo. Gron. 
Virg. If. : 

Lychnis wifcofa , virginiana ; flore amplo , cocci- 
neo ; feu mufcipula regia. Pluken. Almag. pag. 231. 
tab. 203. fig. 1. 

Cette plante ef plutôt reconnoiffable par les 
variétés & les formes différentes qu’elle :ff.&e , 
que par des caraétères bien tranches. Elle fe rap- 
proche afflez ordinairement du /ychnis dioica , dont 
elle eft diftinguée par fes caractères génériques 
par fes fleurs conftamment d’un rouge-foncé. 

Ses tiges font prefque couchées , quelquefois 
droites ; tantôt hautes à peine de quatre à cinq 
pouces, très-fimples ; tantôt hautes au moins d’un 
pied , trichoromes à leur fommet , cylindriques ;! 
ftriées , vifqueufes , puübefcentes ou velues, Ses 
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feuilles font oppofées, feffiles., oblangues ou lar- 

ges-lancéolé:s, quelquefois ovales, élargies. afñlez 

approchantes de celles du gomphrana globofa , lé- 

gerement rudes à leurs bords , aiguës à leur fom- 

met ; les fupérieures plus étroites. 

Les fleurs font difpofées, à Pextrémitédestiges, 

en une forte de panicule trichotome ; une fleur 

folitaire & longuement pédonculée dans la bifur- 

cation des rameaux. Quelquefois cette panicule 

eft refferrée & les fleurs fafciculées. Les calices 

font droits , cylindriques , alongés , très-étroits, 

welus, vifqueux , terminés par cinq dents courtes. 

La corolle eft d’un rouge -foncé ; les pétales di- 

vifés en deux lobes à leur limbe ; les étamines & 

les piftils un peu plus longs que la corolle. 

Cette plante croît dans la Virginie , au pays des 

Illinois. & (F.f.) 

46. SILÈNÉ à fleurs fanguines. Silene ornata. Ait. 

Silene calicibus fruëétäs oblongis, carinatis , pilofis ; 

petalis bifidis ; foliis lanceolatis , pubefcentibus , vif- * 

cofis , planis ; caule vifcido. Air. Hort. Kew. vol. 2. 

ag. 96. — Curt. Magaf. 382. — Willd. Spec. 

Plant, vol. 2. pag. 702. n°. 32. 

Cette efpèce a des racines fibreufes , qui pro- 

duifent des tiges droites, cylindriques, vifqueufes, 

chargées de poils courts, rameufes furtout vers 

leur partie fupérieure , garnies de feuilles oppo- 

fées, fefiles , lancéolées, conniventes à leur bafe , 

entières à leurs bords, planes, pubefcentes , vif. 

queufes. Les fleurs naïflent par bifurcation à l'ex: 

trémiré des rameaux : leurs calices font cylinäri- 
ques , oblongs , un peu renflés à l'époque de la 

maturité des fruits , relevés en carêne , pileux , 

vifqueux, La corolle eft d’un rouge de fang foncé ; 
les pétales bifides ; la capfule oblongue, s'ouvrant E 
à fon fommet en plufieurs parties. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.” 

47. SILÉNÉ de Penfilvanie. Silene penfilvanica. 

Michaux. 

Silene vifcido-pubens ; foliis cuneatis , caulinis lan- 

seolatis , cauliculis in fummitate paucifloris ÿ petalis 

leviter emarginatis , faberenatis. Michaux , Flor. 

boreal. Amer. vol. 1. pag. 272. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 

filene virginica. Ses tiges font baïffes, fimples , 

nombreufes , ou plutôt divifées à leur partie in- 

férisure en plufieurs autres tiges ou rameaux gré- 

les , peu élevés , vifqueux , pubefcens , garnis de 

feuilles fefiles, oppofées ; les inférieures rétré- 
cies en forme de coin à leur bafe ; les fupérieures 
& caulinaires lancéolées. Les fleurs font en petit 
nombre , ramaflées vers l'extrémité des rameaux. 

Les calices font glutineux, friés, légérement ve- 

es fur leurs angles. La corolle eft de couleur pur- 

STE 
purine ; ks pétales médiocrement échancrés. à 

leur fommet, un peu crénelés , obtus. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie.( Defeript. 
ex Mich. ) 

48. SiLÈNÉ à feuilles de linaire. Si/ene antirrhina, 

| Linn. 

Silene foliis lanceolatis., fubciliatis ; pedunculis tri= 

fidis , petalis emarginatis , calicibus ovatis. Linn, 

Syft. veget. pag. 421. n°. 35. 

Silene petalis bilobis , coronatis ; floribus ereëlis, 

foliis fubciliatis. Hort. Upf. 114. = 

Silene corymbo dichotomo ; floribus pedunculatis. $ 

ramis alternis , ereëtis ; foliis lanceolatis , integerrt- 

mis, Gronov. Virg. jo. 

Vifcago americana , noëtiflora , antirrhini folies 

Di!l. Hort. Eltham. pag. 442. tab. 313. fig. 403. 

Ce filéné a des tiges droites , cylindriques , 
ftriées, munies de rameaux alrernes , redreflés , 

| garnis de feuilles oppofées , prefque feflles , 
étroites , linéaires , lancéolées , très entières , un 

peu rétrécies à leur partie inférieure , aiguës à 
leur fommet , légérement ciliéss ; les fupérieures 
connées à leur bafe. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux: 
| Leurs pédoncules , d’abord dichotomes , fe divi= 

fent à leur fommet en trois autres plus courts , 
inégaux. Les calices font ftriés, tubulés , un peu 

ovales , divifés en cinq dents à leur orifice. La 
coroile ne s'ouvre qu'après le coucher du foleil; 

| fes pétales font divifés en deux lobes ; leur orifice 
| muni d’un appendice en forme de couronne : les 
| capfules font glabres , ovales, très-liffes. 

_ Certe plante croît dans la Virginie & la Caro- 
| line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

 O(7.f) 

49. SiLÈNÉ à fleurs de giroflée. Silene cheiran= 

thordes. 

Silene foliis linearibus-oblongis , fubciliatis ; fo- 

ribus ereëtis ; calicibus clavato-oblongis , hirtis ÿ per 

| talis integris, crenatis ; caule fubfimplici. (N.) 

Cette efpèce peut avoir des rapports avec le 
| filene antirrhina ; elle en eft très- diftinéte par fes 

pétales entiers , crénelés à leur limbe. 

Ses tiges font grêles , foibles , droites, friées, 

cylindriques , lsgérement velues , prefque fimples, 

hautes de fix à huit pouces , garnies de feuilles 

oppofées, alongées , linéaires , très-étroites ; les 

| radicales longuement périolées , rétrècies à leur 

bafe, & décurrentes fur la partie fupérieure du 

pétiole , celui-ci velu fur fes bords ; les, feuilles 

caulinaires & fupérieures fefliles , connées à leur 

| bafe , lancéolées, étroites , aiguës à leur fom
mert» 

glabres 



SH IL 
glabres à leurs deux faces , à peine pubéfcentes , : 
ciliées légérement à leurs bords. 

La difpofition des fleurs n'étant que médiocre- 
munt développée dans l'individu que je poffède 
de cette plante , ne me permet pas d'en déterminer 
Je caractère avec certitule. Ces fleurs font les unes 
axillaires , d’autres terminales , réunies deux ou 
trois dans chaque aiffelle , fur des pédéncules fili- 
formes ; plus courts que’les feuilles , un peu pu- 
befcens, fimples ou prefque dichotomes à leur 
fommet ; les pédoncules propres très-courts , iné- 
gaux. Les calices font droits , de couleur purpu- 
rine , tubulés , rétrécis à leur partie inférieure , 
en tête de clou vers leur fommet , ftriés, un peu 
velus , terminés pac cinq dents droites , courtes , 
obtufes. La corolle eft grande’, blanche ou légé- 
rement purpurine ; les pétales munis d'onglets À 
plus longs que le calice ; leur limbe ovale , très- 
entiér , plane, crénelé à fon contour , garni à 
l'orifice d’un apperdice obtus , à deux lobes ; les 
étamines & les piftils à peine plus longs que le 
tube de la corolle. 

Cette plante croît dans la Virginie. Elle m’a été 
communiquée par M. Dupuis. (W.f.) 

$0. SiLÈNE des fables. Si/ene arenaria. Desfont. 

Silene willofo-wifco[a, foliis lineari-lanceolatis , 
oMufiufeulis ; floribus laxè racemofis ; petalis bifidis ; 
capfulis intra calicem pedicellatis. Desfont. Flor. 
atlant, vol. 1. pag. 354. mois 

Lychnis maritima , gadenfis | anguflifolia. Tourn. 
Inft. R: Herb. 338. — Vaill. Herb. (Desfont. ) 

Ses racines font dures , noueufes, épailles, 
prefque ligneufes ; les nœuds un peu tüuberculés 
& blanchätres : elles fe divifent en plufieurs fou- 
ches rampantes, d’où s’élèvent plufieurs riges 
droites ou un peu couchées , velues , très-vifqueu- 
fes, hifpides , fortement {triées, gréles, hautes 
d'environ un pied au plus, rameufes; les rameaux 
alrernes , axillaires , ftriés. Les feuilles font oppo- 
fées , fefhiles, épaifles , elurineufes, velues à leurs 
deux faces, la plupart affez femblables à celles du 
Geraffium vulgatum Linn.; les radicales lancéolées 
Où un peu fpatulées , rétrécies en pétiolé à leur 
bafe, obtufss; les feuilles caulinaires connées, plus 
étroites , linéaires-lancéolées , obtufes à leur fom- 
met, longues d'environ un pouce, diftantes, 

., Les flurs font difpofées en une forte d’épi ou 
de grappe lâche, alongée à l’extrémité des ra- 
Meaux ; les unes axillaires , les autres terminales, 
folitiires ou deux ou trois réunies , foutenues par 
es pédoncules fimplés, courts, inégaux, hibi- 

des , vifqueux ; filiformes. Le calice eft droit, tu- 
bulé ; un peu ovale , plus étroit à fa bafe | pubet- 
Cent, marqué de dix ftries, terminé par cuiq dents 
droites , : aiguës. La corolle eft blanche, d’une 
‘Brandeur MM ES droits; leurs on- 

Botanique. Tome 
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glets plus longs que le calice ; leur linibe divifé en 
deux fobes obtus; les étamines & les piflils à peine 
plus longs que le tube de Ja corolle. Les capfules 
font liffes, ovales, médiocrement p‘donculées 
dans le calice , d? même longueur que lui, s’ou-. 
vrant à leur fommer en cinq, quelquefois fix dents 
aiguës ; les femences font très-petites, noitâtres, 
très- glabres, arrondies, comprimées, un peu 

 échancrées en rein. 

Cette plante croît fur les bords de la mer , dans 
le fable , le long des côtes de la Barbarie , au dé- 
troit.de Gibraltar..Je Jai recueiliie dans les envi- 
rons de Lacalle ; elle n’a point été mentionnée $ 
par oubli, dans mon Voyage en Barbarie. % 
(Fe v.) 

$1. SILÉNÉ très-rameux. 
Desfont. 

Silene pubefcens , vifcofa , ramofifima , foliis añ- 
gufto-lanceolatis, pedunculis uni ad trifloris ; calicious 
ovatis , petalis bifidis , capfulis intra calicem fubfeffi- 
libus. Desfont. Flor. atlant. vol. r. pag. 354. 

Lychnis minima , hifpida, noëiflora. Magnol, 
Botan. Monfpel. Append. 308. — Vaillant, Heïrb. 

Silene ramohifima. 

| (Desfont, ) 

Cette efpèce a de grands rapports avec le ffleme 
arenaria Desfont.; elle en diffère par fes rameaux 
très-nombreux ; par fes feuilles inférieures bien 
moins velues , par fes capfules à peine pédoncu- 
lées, par fes fleurs très-abondantes. 

« C'eft, dit M. Desfontaines, une plante très- 
 vifqueufe , couverte de'poils très-courts , & or- 
dinairement chargée d’un fable très-fin qui s’y ag- 
glutine. Les tiges font droites, hautes à peine 
d’un pied, divifées en rameaux nombreux , pani- 
culés , garnis de feuilles oppofées, étroites, lan- 
céolées. A 

» Les fleurs font très-abondantes, fupportées 
par des pédoncules axillaîres , inégaux , garnis 
d’une à trois fleurs; chaque fleur droite & pédi- 
cellée. Les calices font ovales, marqués de dix 
ftries, terminéspar cinq dents aiguës , fort peti- 
tes. La corolle eft blanche; les pétales petits, bi- 
fides à leur limbe ; les capfules liffes, glabres, 
ovales, légérement pédicellées dans l'intérieur du 
calice, s’ouvrant à leur fommet en cinq petites 
valves. » ep 

- Cette plante croît dans le fable, fur le bord de 
la mer , le lang des côtes de la Barbarie, où elle 
a été recueillie par M. Desfontaines. x ( Defcripe, 
ex Desfont.) Fa 

$2. SILÈNÉ arénaire. Silene arenaricides. Desf. 

Silene pubefcens ; foliis angufo-linearibus ; pédun- 
“culs uni ad trifloris ; calicibus decemftriatis ; villefis ; 

Z 
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retalis bifidis ; capfulis teretibus , pedicellatis. Desf. 

Flor. atlant. vol. 1. pag. 3$5$- 

De la même racine s'élèvent plufieurs tiges en 
touffs, les unes droites, d’autres courbées , fur- 

tour à leur bafe , gréles, pubefcentes, fimples ou 

médiocrement rameufes , hautes de huit à dix pour- 
ces , garnies de feuilles oppofées , linéaires , très- 
étroites ; les inférieures un peu rétrécies à leur 
bate , obtufes à leur fommet ; les fupérieures fu- 
bulées , aiguës, connées, un peu ciliées à leur 

partie inférieure. | 

Les fleurs font , les unes latérales & axillaires , 

d’autres terminales, foutenues par des pédoncules 
uniflores , quelquefois à deux ou trois fleurs pé- 

dicellées, Les calices fonc tubulés, de couleur 

purpurine , velus , marqués de dix firies , rétrécis 
à leur bafe, prefqu’ovaies à l'époque de la matu- 
rité des fruits; términés par cinq dents droites, 

rites, ovales , obtufes. Les pétales font bifides ; 
Es onglets un peu plus longs que les calices. La 
capfule eft life , cylindrique , légérement pédon- 
PAT dans la partie inférieure du calice, s’ouvrant 

à fon fommet en cinq valves, divifées en trois 
loges. é 

Cette plante croît en Barbarie, dans les cam- 
pagnes ; elle y a été découverte par M. Desfon- 
taines. ( Defcript. ex Desfont.) 

53: SILÈNÉ apétale. Si/ene apetala. Wild. 

Silene calicibus ovatis, pubefcentibus; floribus ape- 

1 

talis ; foliis lanceolatis, pubefcentibus. Wild. Spec. 

Plant. vol. 2.pag:703. n° 37. 

Cette efpèce eft une des plus remarquables de 
ce genre, par le manque abfolu de pétales. Ses 
tiges font courtes , cylindriques, ftriées ; pubef- 
centes , hautes d'environ fix à huit pouces , mu- 
nies de rameaux très-fimples & oppolés ; garnies 
de feuilles oppolées ; les inférieures ovales ; lan- 
céolées, rétrécies à leur partie inférieure , obtufes 
à leur fommet; les feuilies fupérieures plus étroi- 
tes, lancéolées, pubefcentes, aiguës ; les termi- 
nales linéaires. < 

Les fleurs font difpofées par bifurcation à l’ex- 
trémité des tiges ; une fleur folitaire dans la bi- 
furcation, dont le pédoncule eft filiforme , à peine 
de la longueur du calice : celui-ci eft droit, tu- 
bulé , ovale, oblong; marqué de dix firies un peu | 

velues , terminé par cinq dents courtes. Les cap- : 
fules {ont glabres, ovales ; légérement pédoncu- 
Jées dans Je calice, qui perfifte aveci elles, & fe 
rétrécit à fa bafe. 

On ignore le lieu natal de cette plante ; elle eft 
culivée au Jardin des Plantes de Paris. O 

ç4. SILENÉ fermé. Silene inaperta. Linn. 

Silerie caule dichotomo ; paniculato.; calicibus levi- 

SL 

bus; rerälis breviffimis, emarginatis ; folits glabris ; 

lanceolatis. Linn. Spec. Plant: vol. r. pag. 600, — 

Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n°. 39. 

Vifeago Levis , inaperto flore. Dillen, Hort. Elth. 
pag. 424. tab. 315$. fig. 407. 

Cucubalus inapertus. Lam. Flor.franç. vol. 3.pag. 
31. n°.67$. 

On diftingue cette efpèce à fes fleurs fort pe- 
tités, dont le limbe eft à peine faillant hors du 
calice , & à fes panicules très-onvertes. 

Ses racines font grêles , fimples, blanchätres, 
à peine fibreufes ; fes tiges glabres, cylindriques, 

menues , prefque fimples , point ftriées , verdä- 

tres, noueufes , hautes d'un pied & plus lor{- 

welles font cultivées ; beaucoup plus petites 

ee leur fol natal. Les feuilles font oppofées, 

diftances , peu nombreufes ; les radicales & infé- 

rieures ovales , oblongues, obtufes , rétrécies en 
pétiole ; les caulinaires fupérieures étroites , lan- 

céolées , aiguës , glabres à leurs deux faces, en- 
tières , fefhies. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des riges, 
en une panicule très-lâche , très-éralée , pauci- 

flore , dichotome ; les premières divifions très- 

ouvertes , très-longues , prefque horizontales ; les 
pédoncules un peu vifqueux , garnis de deux brac- 
téss courtes, oppolées, aiguës. Les calices font 
glabres , droits , fort petits, ftriés ; ils s’agran- 
difent & deviennent renflés , prefque globuleux 
à l'époque de la maturité. La corolle eft rougeatre, 
très-petite, à peine plus longue que le calice ; les 

pétales échancrés à leur limbe, qui eft très-court ; 
la capfule un peu globuleufe , très-glabre , fefle, 
à peine faillante hors du calice, Les étamines va- 
rient de cinq à dix. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. © ( F.».) 

55: SILÈNÉ paniculé. Silene portenfis, Linn. 

Sileite caule dichotomo , paniculato ; calicibus ffria- 

tis, petalis bifidis, foliis linearibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 600.— Willd. Spec. Plant. vol. 

2, pag. 704. n°. 41. 

C'’eft une petite plante haute de fix à fept pieds, 

branchue , dichotome à fon fommet, giabre , cy- 
lindrique , garnie de feuilles oppofées , linéaires, 

glabres à leurs deux faces, aiguës à leur fommet, 

entières ; les inférieures rétrécies à leur bafe ; les 

fupérieurés connées , fefliles. 

Les fleurs font difpofées en panicule étalée» 

fitués vers l’extrémiré des tiges , dont les .pédon- 

cules font dichotomes:, filiformes , très -longs» 

droits ; une fleur folitaire pédonculée , dans la 

bifurcation des rameaux de la panicule. Les calices 
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font droits, alongés, rérrécis à leur bafe , renflés 
en tête de clou vers leur fommet:, de couleur 
purpurine, marqués de dix ftries alternativement 
blanches & purpurines. La corolle eft de couleur 
rougeûtre, petite, un peu plus longue que le calice ; 
l£s pétales ont leur limbe divifé en deux lobes ; 
les capfules ovales, pédonculées dans le calice. 

Cette plante croît dans le Portugal. Elle eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris, © (F. v.). 

56. SILÉNÉ clandeflin. SiZene clandefina. Jacq. 
Silene calicibus ovatis , decem angulatis ; pubefcen- 

tibus ; petalis bifidis, ereblis ; calice parèm longio- 
+ à. 

ribus ; foliis oblongo-lanceolatis , ciliatis, Willden. Î queux , furtout à leurs articulatiônsÿ munis à lebr 

= ._{ bafe de braétées oppolées , fubulées. Le calice eft. 
 Silene clandeffina. Jacq. Colle&t. Supplem. tir. 

tab: 3; fig. suis pe Cr 

Spec. Plant. vol: 2: pag. 703. n°, 40. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le filene 
apetala & avec le filene inaperta ; elle diffère de 
tous deux par fa corolle plus longue que le calice, 
& du dernier par fes calices pubefcens & fes 
feuilles ciliées. 

Ses tiges font droites, grêles , cylindriques , 
peu élevées, médiocrement rameufes, gärnies de 
feuilles oppofées , oblongues ; lancéolées , vertes 
à leurs deux faces, ciliées à leurs bords; les fupé- 
rieures plus étroites, fefliles, connées à leur bafe, 
aiguës à leur fommet, plus étroites. Les fleurs 
font fituées en une panicule lâche , pauciflore, 
Vers l'extrémité des tiges. Les péioncules font 
plus ou moins dichotomes. Le calice eft droit, 
ovale , marqué de dix angles affez faillans, pubef- 
cens ; les pétales courts, cependant plus longs que 
Je calice ; leur limbe divifé en deux lobes > les 
Capfules glabres , fefiles , ovales un peu oblon- 
gues, S ouvrant en cinq dents à leur fommet. : 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance..© 

57: SILENÉ de Crète. Silene cretica. Linn. 

Silene crea » levis, calicibus ereëtis , decem angu- 
laribus ; petalis bifdis. Linn. Syf. veget. pag. 421. 
n°: 29. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. fig. 704. 
n°. 42, 

Wifcago folis inferioribus bellidis | fuperioribus À : 
turice ; calice férittiore & turgidiore. Dillen. Hèrt. | 

Cham. pag. 422. tab. 314. fig. 404. 405. 
Lychnis vifco[a, foliis inferioribus , bellidi fimili- 

Se 5 flore minimo, carneo, feu rubro. Magn. Hort. 
20; 

LS : a beaucoup de’rapports entre cette efpèce 
& le filene inaperta ; elle en diffère par fa corolle un peu plus grande 
Taméaux font bien moins ouverts, par fes feuilles 
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moins étroites, aflez femblables-à celles du he/tis, 
furtout les inférieures. HE Éd:tse:: 

Ses tiges font droites , hautes d’environun pied, 
glabres ; un peu rudes au toucher, cylindriques, 
divifées en rameaux à l'extrémité de ces tiges, 
Les feuilles font oppofées; les inférieures ovales, 
rétrécies en pétiole vers leur bafe ; glabres à leurs 
deux faces, vertes, un peu rudes an toucher, 
obtufes à leur fommet , entières. Les fupérieures 
font plus étroites, linéaires, connées À leur bafe,, 
fefliles, aiguës , longues d'environ deux pouces. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des’ 
| tiges, en une panicule lâché, étalée , dichotome, 
dont les pédoncules font filiformes , un peu vif- 

droit, tubulé, glabre, un peu ovale, à cinq dents 
| droites ; aigu , marqué de dix fries faillantes. La 

corolle eft d'uné grandeur médiocre, d’une.belle 
couleur pourpre , ouverte ; les pétales divifés eñ 
deux lobes à leur limbe. Les capfules font ovales, 
un peu renflées , fefliles, à trois loges, contenant 
dés femences fort petites , noirâtres en forme de 
réin, finement tuberculées. C,189 

Cette plante croit dans File de Crète. On la 
cultiveau Jardin des Plantes de Paris. © (#2 v.) 

58. SILENÉ attrape-mouche. Silene mufcipula. 
Linn. ; - ee Ur é 

Ÿ Silere pétalis bifidis , caule dichotomis ; floribus 
axillaribus, feffilibus ; foliis glabris, Linn, Spec, 
Plant. vol. 1. pag. 601. — Miller, Diét. n°, 1. — 
Pallas ; Iter 2. pag. 110. — Willd. Spec: Plant. 
vol. 2. pag, 704. n°. 43.— Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 353. 

Silene floribus triftylis, foliis lanceolatis, fefi'i- 
bus ; capfulis trilocularibus , floribus ternis. Sauvag. 
Monfp. 145. 3 APRES Es bet à OISE 

. Cacubalus dichotomus. Lam. Flo. franc. vol. 3. 
Page. 32: 0° É7fE Re 

: Lychnis filueftris;vifcofe , rubra , alterna. C.Bauh, 
Pin > 20$. — Tourne. loft. R. Herb. 337. 

Lychnis filvëfiris , tertia. Cluf. Hift. 1. pag. 289. 
Icon. — Tabern. Icon.:29$.— Dalech. Hift, 818. 

, Mufcipula vifcaria ; five lychnidis frecies.J . Bauh. 

Hift. 3. pag- 349. Icon. , ,, 
"Vifearia, five muftipula. Gerard, Hift: 66r. Ic. 

Ses racines font dures, blanchätres, grêles, mu- 
nies de quelques fibres. Ses tiges font droites, 
hautes d’un à deux pieds , très-vifqueufes , gla- 
bres, cylindriques, noueufes , ftriées , très-rameu- 
fes, garnies de feuilles oppofées , très-glabrés ; 
lancéolées ; les inférieures élargies ; obtufes à leut > Par fes panicules dont les | 1es:it PE GS Sn Fe 

1 fommet ; rétrécies en pétiole à leur.bale ; ceikes 
LE 
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. du milieu fefiles, plus étroites , lancéolées , ré- 

trécies à leurs deux extrémités ; les fupérieures & 

terminales très-étroites , alongées , acuminées, 

Les fleurs font , les unes axillaires, prefque fef- 
files ; les autres, en plus grand nombre, difpofées 

par bifurcation à l'extrémité des rameaux garnies 

de braëtées longues , fubulées ; la fleur du milieu 

de la bifurcation folitaire, prefque feflile ; les pé- 

doncules courts , très-glutineux. Le calice eft 

petir, alongé, tubulé , à cing angles ; terminé par 

cinq dents aiguës 
de tofe ; les pétales un peu plus longs que le 

calice ; leur limbe échancré à fon fommet ; les 

éramines & les pifils renfermés dans le tube de, 

Ja corolle. Les capfules font ovales , un peu coni- 

ques, légérement pédonculées , auffi longues que 

le calice qui en prend la forme; il eft un peu ref- 

ferré à fa bafe , & muni de cinq angles faillans. 

Les femences font petites, rouffeâtres, ridées , en 

forme de rein. A 

_ Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , aux lieux fecs & fabloneux ; 

en Efpagne , dans la Birbarie , aux environs d’Al- 

ger. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

O(F.v.) 
Cette efpèce produit un fuc vifqueux , très- 

abondant, & tellement glutineux , que les mou- 

ches , les fourmis & autres petits infeétes, ne 

peuvent s’en dégager, & reftent collés fur la 
plante lorfqu'ils s'y précipitent par imprudence. 

59. SILÉNÉ fafciculé. Silene polyphylla, Linn. 

Silene foliis fafciculatis , fetaceis, ramorum floren- 
tium oppofitis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 6or. 
— Royen, Lugd. Bat. pag. 447. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 70$. n°.44. 

Lychnis filveftris, plurimis foliolis fimul junétis. 
C. Bauh. Pin. 20$.— Tourn. Inft. R. Herb. 337. 

Lychnis filvefiris o&ava. Cluf. Hift. 1. pag. 290. 

Lychnis filveftris, foliis angufis & pluribus exge- 

niculis fingulis, Cluf. 1. in Hifpan. 8. in Port. J. 
Bauh. Hifi. 3. pag. 348. Icon. 349. 

 Lychnis filveftris, prima Clufi. Lobel. Icon. 338. 
— Dalech. Hifi. 1. pag. 817. 

{ On diftingue cette efpèce à fes feuilles, qui font 
prefque difpofées , par paquets fafciculés , à cha- 
que articulation, & dont les tiges font droites, 
hautes d'un à deux pieds, glabres , rudes , cylin- 
driques , noueufes ; les nœuds renflés & blanchä- 
tres ; très-rameufes ; les ramsaux prefque filifor- 
mes ; les feuilles oppofées , feffiles, linéaires , très- 
longues, étroites ; les inférieures rétrécies pref- 
qu'en pétiole à leur bafe, glabres à leurs deux 
fices , entières , prefqu'obtufes ; les fupérieures 
plus étroires , aiguës. De l’aiffelle de ces feuilles 

; la corolle petite, d’un rouge 

| 
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ilen fort plufeurs autres plus courtes, fines, 

prefque féracées , aiguës. 

Les fleurs font nombreufes , petites, réunies 

prefqu’en panicule ou en corymbe vers l'extré- 
mité des tiges ; les pédoncules dichotomes ou 

prefque fafciculés , quelquefois un peu ombellés, 

fimples ou médiocrement rameux , filiformes , 

droits , munis de petites braétées courtes; fiübu- 

lées , aiguës , oppofées ; les pédicelles fort courts. 

Le calice eft glabre, ovale-oblong, à peine flrié, 

verdâtre ; la corolle un peu plus longue que le 

calice , de couleur rouge ; les pérales bifides à 

leur limbe ; les étamines & les pifils de la lon- 

gueur du tube de la corolle. Les capfules font 

petites, très-glabres , ovales-oblongues , à peine 

pédicellées , de ia longueur du calice, s’ouvrant à 

leur fommet en cinq dents aiguës. 

Cette plante croît dans l’Allemagne, l'Autriche 

& en Bohême. On ia cultive au Jardin des Plantes 

de Paris. x (W.w.) 

60. SILÉNE à feuilles de joubarbe. Si/ene fedor- 
des. Poiret. 

Silene vifcofa , humillima ; caule dichotomo ; for 

bus folitariis , pedunculatis. Poiret , Voyage en Bar- 

barie , vol. 2. pag. 164. 4x 6 

Silene pubefcens , vifcofa ; caule procumbente , ra- 

mofo ; foliis craffiufculis , imis fubfpathulatis ; petalis 

emarginatis.. Desfont. Flor. atlant. vol. 2, adden. 

paB: 449: 

; Siléne fedoides. Jacq. Colle&. Suppl. 112. tab. 14. 
g. I. ft 

Silene ( fedoides ), glandulofo- pilofa ; calicibus 
clavaiis ; petalis emarginatis ; foliis oblongo-ovatis, 

fubcarnofis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 703- 
A". 46: , 

Silene ( fucculenta), foribus axillaribus , foli- 

tariis , pedunculatis ; petalis bifidis ; foliis carnofis, 

ovalibus , villofis, fefilibus, fubvifcidis , confertis, 

patentifimis. ForsKh. Flor. ægypt.- arab. pag. 89- 
— Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 6. 

Lychnis omnium minima , è monte argentario. 

Boccon. Sic. pag. 24. tab. 12. fig. 4. 

Lychnis crerica , maritima ; minima , portulacs 

filvejtris folio. Tourn. Inft. R. Herb. Coroil. 24. 

C'eft une fort petite plante, qui a prefque le 

port d’une jaubarbe , dont les tiges font grêles, 

cylindriques , en païtie couchées , noueufes , pu- 

befcentes & vifqueufes, médiocrement rameufess 

longués de quatre à fix pouces ; quelquefois plus ; 

les rameaux alternes , chargés de poils courts, 

glinduleux. Les feuilles font graffes, épaifles , fort 

petites ; les radicales difpofées en une petice ro- 

fette , pétiolées ,ainfi que les inférieuress fpatur 

lées , obtufes à leur fommet , rétrécies à leur bafe; 

“ 



SIE 
Jes fupérieures feffiles , oppofées , linéaires , lan- 
céolées , pubefcentes. 

Les fléurs font, les unes latérales, folitaires ; d’autres terminales : ces dernières prefque dicho- tomes, toutes pédonculées; les pédoncules droits, 
filiformes , de la longueur des fleurs, velus & glan- 
-duleux, uniflores. Les calices font oblongs , cy- Jindriques, un peu rétrécis vers leur bafe , vif- Queux , pubefcens , terminés par cinq : petites 
dents courtes & droites ; réfléchis à l'extrémité 
de leur pédoncule au moment de la maturité. La corolle eft petite , couleur de rofe ; les pétales ont leurs onglets de la longueur du calice, garnis à leur orifice d’un double appendice fort petit & blanchâtre. Le Jimbe eft eliiptique , échancré à 
fon fommer. Les capfules font cylindriques , un 
peu pédicellées , médiocrement rétrécies vers leur fommet, de la longueur du calice ; à une feule 
lo ge , renfermant des femences fort petites, ridées, 
réniformes , attachées à un réceptacle central, libre , gréle, rameux. 

Cette plante croît fur les rochers, le long des 
bords de la mer, fur les côtes de Barbarie ; AUX environs de Lacalle , où je lai recueillie. On la 
trouve aufli dans le Levant , à l’île de Crète , en 
Sicile. (7. v.) 

| 
GI. SILÉNE 

folia. Smith. 

Silene calicibus glabris, clavatis ; petalis [emibi- 
fidis ; fois glaucis ; inferioribus ovalibus , fummis 
cordatis, amplexicaulibus. Smith , Icon. inedit. vol. 
1: pag. 13. tab, 13. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag. 707.n°.$0. 

Lychnis orientalis , vifcofa; centaurei lutei folio ; 
flore longifimo. Tournef. Coroll. 24. 

Silene Smithii, Gmel, Syft. Nat. vol. r. Da: 714. N°. 12, & filene chlorefolia, idem, n°, fr. 

à feuilles de chlora. Si/ene chlore- 

t 

Ses tiges s'élèvent plufieurs enfemble des mêmes Tacinés ; elles font droites, hautes d'environ un 
pied, glabres, cylindriques , rameufes , dichoto- més à l'extrémité des rameaux , garnies de feuilles 
Oppofées , glauques , un peu charnues , glabres à leurs deux faces , un peu rudes à leurs bords, Mucronées à leur fommet ; les inférieures ovales, Tétrécies à leur bafe en pétiole ; les fupérieures £onnées, ampiexicaules, en forme de cœur ; plus 
larges & plus courtes. 

Les fleurs font droites ; les unes axillaires, laté- 
Tales , folitaires ; les autres terminales , di: hoto- 
es » foutenues par des pédoncules très-longs , Yifqueux > Uniflores , garnis de deux petites brac- técs courtes , Jancéolées , aiguës. Le calice eft en orme de clou » très-glabre , long , à dix ftries , un Peu courbé , à cinq dents aiguës , membraneules # leuts bords ; la corolle aflez grande ; Les onglets 
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plus longs que le calice ; le limbe en cœur, divifé 
en deux lobes obtus ; lappendice à deux divifiors 
droites ; les étamines inégales; cinq de la longueur 
de Ja corolle ; «inq autres plus courtes ; l'ovaire 
en cône renverfé ; les fiyles plus longs que les - 
étamines ; les ftigmates roulés & pubefcens. La 
capfule eft droite , luifante , à trois loges, s’ou- 
vrant irréguliérement à fon fommet, 

Cette plante à été obfervée, dans le Levant, 
par Tournefort. ( Defcripe. ex Smith.) 

62. SILÈNE incarnat. Silene rubella. Linn. - 

Silene ercéla , levis; calicibus Jubglobofis , glabris, 
venofis ; corollis inapertis. Linn. Spéc. Plant. vol. 1. 
p. 600. — Hort. Upf. 112.— Desfont. Flor.atlant. 
vol. 1. pag. 355. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 703. n°, 38. 

Lychnis filveftris , flofculo rubro , vix confpicuo. 
Grisi. Virid, — Schaw. Specim. n°.403. 

Vifcago lufitanica ; flore rubello | vix confpicuo. 
Dillen. Hort. Eltham. pag. 423. tab. 314. fig. 406. 

Ses racines produifent plufieurs tiges droites , 
un peu courbées vers leur bafe , glabres , rameu- 
fes , longues d’un pied & plus, articulées & feuil- 
lées à leur partie inférieure , nues & fans articu- 
lations à leur partie fupérieure, Les feuilles radi- 
cal:s font oblongues , un peu arrondies ; celles des 
tiges oppofées , conniventes à leur bafe , lancéo- 
lées , plus étroites, entières , vertes , glabres à 
leurs deux faces , un peu aigués à leur fommet. 

Les fleurs font droites, terminales ; les pédon- 
cules dichotomes , vifqueux , cylindriques , fou- 
tenant plufieurs fleurs oppofées , pédonculées ; le 
pédoncule du milieu ordinairement uniflore.-Les 
calices font glabres, globuleux, ventrus , ftriés 
veinés , marqués de lignes verdâtres , élargies j 
terminés par cinq dents courtes , aiguës. La co- 
rolle eft fort petite, rougeâtre , conflamment fer- 
mée, compoféede cinq pes bifides à leur limbe ; 
les capfules prefque globuleufes. 

Cette plante croît dans le Portugal. 

63. SILÉNÉ à fleurs nombreules. Silene multi 
fora. Perf. 

Silene petalis bifidis , caule fimpliciffimo ; corymbis 
multifloris , oppofitis ; calicibus clavatis , ffrratis ; 
foliis feabris , caulinis linearibus , radicalibus fpathu- 
latis. — Willden. Perfoon. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 497. n°. 13. 

Cucubalus multiflorus. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 687. n°. 7. — Idem, Plant. rar. Hungar. 
pag. 55. tab. 56. 

Cucubalus (multiflorus) , foliis feabris , radica- 
libus fubfpathulatis ; paniculâ élongatà , contraüé , 
frricté ; floribus hermaphroditis ; calice clavato ; dcor- 
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süm pubefcente ; pedunculo Longiore, petalis bifidis ,cap- 

fulà longitadine thecapodii. Ehrh. Beytr. 7.p. 142. 

On peut affez indifféremment ranger cette ef- 
pèce parmi les cucubalus ou les filene , l'orifice | 
étant tantôt munie , tantôt privée d'écailles dif- 
pofées en couronne. On la reconnoît à fes tiges 

droites , très- fimples, terminées par une ample 
panicule droite , alongée, de fleurs verticillées , 

compofées de la réunion de plufieurs corymbes par- 
ticuliers. Ces fleurs , très-nombreufes dans la plante 
cultivée , le font bien moins dans les individus 

nés fans culture. Les feuilles font oppofées , rudes 
au toucher ; les radicales & les inférieures plus 

* “larges , prefqu’en forme de fpathule , rétrécies 

‘vers leur bafe en une forte de pétiole ; les cauli- 
naires feffiles , linéaires , conniventes. Les calices 
font oblongs , renflés en maflue vers leur fommet, 
fcabres , firiés. La corolle a fon orifice garni d’é- 
cailles courtes , quelquefois nulles. Les pétales 
font divifés en deux lobes à leur limbe. La cap- 
fule eft globuleufe ,-longuement pédonculée ; le 
pédoncule prefque de la longueur du calice. 

Cette plante fe rencontre dans la Hongrie. 

X*X%X%* Fleurs terminales. 

64. SILÉNÉ à bouquets. Si/ene armeria. Linn. 

Silene floribus fafciculatis , fafligiatis ; foliis [u- 
perioribus cordatis , glabris ; petalis integris. Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 6o1. — Hort. Upf. 110. 
— Œder. Flor. dan. tab. $ 59. — Mill. Diét.n°. 12. 
— Kniph. Cent. 8. n°. 88. — Roth. Germ. vol. I. 
pag. 293. — II. pag. 496. — Hoffim. Germ. 151. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 705. n°. 45. 

Cucubalus fafciculatus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 27. n°.67$. 

Vifcago foliis glabris , ovato-lanceolatis ; floribus 
umbellatis. Hall. Helv. n°. 916. 

Silene foliis lanceolato-ovatis , glabris 3 floribus : 
terminalibus fafciculatis , fafhigiatis. Hort. Cliff. 172. 
— Roy. Lugd. Bat. 446. — Sauvag. Monfp. 153. 

Lychnis vifcofa , purpurea , latifolia , levis. C. 
Bauh. Pin. pag. 205. — Tourn. Inft. R. Herb 335. 

Armerius flos quartus. Dod. Pempt. 176. Icon. 

_ Centaurium minus adalterinum quibufdam , lychni- 
dis vifcida genus. J. Bauh. Hift. 3: pag. 355. 

Lychnis filveftris , prima. Cluf. Hift. 288. 

8. Lychnis vifcofa , alba , latifolia , levis, C. Bauh. 
Pin. 205. — Tourn. Inft. R. Herb. 336. 

Mufcipula flore albo. Eyfter. 

Ce filéné eft affez connu, étant:cultivé comme 
plante d'ornement , remarquable par fes fleurs 
purpurines, rougeâtres , prefque fafciculées , & 
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par fes feuilles larges , très-glabres, un peu elau- 
ques. 

Ses tiges font droites , glabres , un peu fiflu- 

“Jeufes ; cylindriques , jaunâtres , hautes d'un pied 

& plus, munies de quelques rameaux alternes, 

grêles , vifqueufes particuliérement à leurs nœuds, 

garnies de feuilles fefñles , oppofées , larges , ova- 

les ; les fupérieures ovales , lancéolées , très-pgla- 

bres, un peu glauques , entières à leurs bords, 

longues d'environ deux pouces fur un pouce de 

large , marquées de quelqnes ne:vures fines , di- 

rigées vers le fommet des feuilles. 

Les fleurs font fituées à l’extrémité des rameaux, 
qui fe bifurquent à leur fommert. Les pédoncules 

font égalemént bifurqués à leur première divifon:: 

} lesautres divifions font moins régulières ; elles 

offrent fouvent une forte d’ombelle , & les fleurs, 
rapprochées & nombreufes, paroiffent fafciculées, 
en bouquets. Ces pédoncules font vifqueux, fli- 
formes , inégaux, garnis de petites braétées lan- 

céolées , aiguës. Le calice eft alongé , tubulé , ré- 
tréci à fa bafe , en forme de clou à fon fommet, 

| frié, glabre , fouvent coloré: La corolle eftou- 

getre, purpurine, blanche dans la variété 8, afltz 

petite ; les pétales munis de longs onglets qui dé- 
paffent le calice ; leur limbe entier, ovale, un peu 
arrondi ; un appendice en couronne à l’orifice du 
tube ; les étamines & les piltils faillans hors du 
tube de la corolle; les capfules ovales , oblongues, . 

pédonculées dans le calice qui les recouvre dans 
route leur longueur. ds 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, dans la Suiffe ; l'Angleterre, 
&c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, 

& dans beaucoup d'autres , pour l’ornement.des 
|parterres. © ( V.w.) 

65. SILÉNÉ atocion. Silene atocion. Linn. 

Silene calicibus fruëétigeris, clavatis ; petalis femi- 

bilobis ; fafciculo florum terminali, dichotomo ; foliis 
obovatis. Linn. Syft. veget. pag. 421. — Jacquin, 
Hort. 3. pag. 19. tab. 32. 

© Silene (orchidea } ; floribus fafciculatis ; fefir- 
giatis ; petalis quadrifidis ÿ folirs ovauis , glabris.. 

Linn. f. Suppl. pag-241- 

Silene (orchidea}, petalis bilobis, laminis bas , 
utrinquè proceffés fabulato-acutis ; foliis levibus ; 1r= 

ferioribus fabrotundo - fpathulatis ; petiolis ciliatis. 

Ait, Hott, K:w. vol. 2. pag. 98.— Wild. Spec. 

Plant. vol. 2. pag: 704. n°. 46. 

Lychnis graca , bellidis folio verna ; flore parvos . 

dilutè purpurafcente. Tourn. Inft. R. Herb. Corell. 

24. 

Cette efpèce eft remarquable principalement par 

| Jes divifions de fes pétales , qui paroiffeut prefque 
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quadrifdès à caufe des deux petites dents fituées 
à la bafe du limbe. > 

Ses tiges font droites , cylindriques , ramenfes 
à leur partie inférieure , dichotomes & légérément 
vifqueufes à leur partie fupérieure , garnies de 
feuilles oppofées , un peu charnues ou pulpeufes, 
glabres à ll deux faces ; les feuilles inférieures 
ovales, prefque fpatulées', rétrécies en pétiole à leuf bafe, glanduleufes , ciliées à leur contour ; les fupérieures ovales, un peu alongées , fefiles , connées à leur bafe. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges difpofées en un corymbe fafciculé , dont les rami 
fications font dichotomes, furtout les inférieures j 
vifqueufes ; leurs divifions uniflores où fupportant quelques fleurs pédicellées , munies à leur bafe de braétées oppofées , aiguës. Le calice eft droit, tu- bulé , un peu rétréci à fa bafe , renflé en forme de 
clou, furtout à l’époque de la maturité des femen. 
ces. La corolle eft petite, d’une belle couleur Purpurine , fouvent marquée d’une raie blanche, garnie à fon orifice d’un appendice en forme de Couronne ; les pétales onguiculés ; leur limbe ovale , divifé en deux lobes, découpé à leur bafe en deux dents oppofées. La capfule eft glabre , ovale , pédicellée dans le calice. 

- Cette plante croît dans le Levant : on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (CF) 

66. SILÉNÉ faux atocion. Silene pfeudo - atocion. esfont. 

Silene foliis imis obovaris > floribus fafciculatis , terminalibus ; calicibus clavatis ; petalis linearibus , Integerrimis, Desfont, Flor, atlant. vol. 1. pag. 353. 

| Cette efpèce a les plus grands rapports avec le filene atocion , dont elle n’eft peut-être qu’une va- riété , & de laquelle elle ne diffère eflentielle- | ment que par fes pétales entiers. 
Elle pouffe ordinairement des mêmes racines Plufieurs tiges fafciculées , 

velues , rarememt glabres ; hautes de huit à dix Pouces, garnies de feuilles oppolées ; les infé- rièures en ovale renverfé ; rétrécies à leur bafe: 
leur pétiole , ciliées à leur 

lécurrentes fur 
Partie inférieure. Les feuilles caulinaires , tânt - celles du milieu que les fupérieures , font féfilles Où prefque fefliles , ovales , ordinairemenr acumi- 
nées ; glabres à-leurs deux faces , très-entières. 

Les fleurs font Fafciculées  fituées à l'extrémité des tiges , foutenues par des pédoncules velus , liformes ; les unes folitaires , d'autres au nombre € deux ou trois fur le pédoncule commun, Leur calice ef alongé , tubule , grêle , pubefcent, renflé 4 époque de [a maturité, depuis fon milieu juf- qu'à fon fommer ; terminé 

droites , rameufes , ! 

; par cinq dents aiguës. Corolle eft d’une belle couleur de rofe ; les pé- 
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tales linéaires , très-entiers ; obtus . munis d'on- 
glets un peu plus longs que le calice | gärnis à leur orifiee d’un double appendice. La capfule eût ovale , à trois loges, & s'ouvre à {on fommet en cinq petites valves. , 

Cette efpèce à été découverte fur le mont Atlas par M. Désfonraines, © 

67. SILÈNÉ étalé. Silene patula. Desforie. 
Silene vifcofa ; ramis paniculato-patentibus ; folis 

- nferioribus longè Petiolatis , ovatis , aCURINAIIS } pedunculis fubtrifloris ; calice elongato ; petalis femis bifidis. Desfont. Flor. atlant. voi. 1. pag. 356. 
Ses tiges font droites, rameufes , pubefcentes à leur partie inférieure, rameufes, hautes d’un à trois pieds; les rameaux oppolés , paniculés, très- 

ouverts, vifqueux, fouvent dichotomes ou trifis _des à leur fommet ; les feuilles font pubefcentes , revêtues d'un duvet court, oppofées; les infé- rieures en ovale renverfé, décurrentes fur un long pétiole; les feuilles caulinaires , tant les fupérieu- res que celles du milieu , étroites , lancéolées, diftantes. 

Les fleurs font terminales , paniculées ; les unes folitaires fur chaque pédoncule, d’autres réunies 
au nombre de deux ou trois; celle d’entre les bi- furcations , folitaire & imédiocrement pédicellée, 
Les braétées font oppofées, ovoides, aiguës. Le 
calice efttubulé , alongé, glabre ou un peu pubef- 
cent , rétréci à fa partie inférieure , renflé & ovale 
depuis fon milieu jufqu’à fon fommer à l'époque 
de la maturité des fruits, marqué de dix fries, 
terminé par cinq dents droites, petites & ovales. 
La corolle eft blanche , de la grandeur de celle du 
lychais dioica Linn. ; le limbe des pétales divifé en 
deux lobes jufque vers fon milieu ; les onglets un 
eu plus longs que le calice, garnis de deux dents 
P leur orifice ; les étamines faillantes hors de la 
corolle ; une capfule ovale, pédicellée dans le ca- 
lice. Les fleurs ne s’ouvrent qu’au coucher du fo- leil ; elles répandent une odeur très-agréable, 

Cette plante a été découverte par M. Desfontai- 
nes aile Barbarie ; elle croit dans les champs. x 

68. SILÉNÉ de Catesbi, Siene Catesbai. Willd. 
2 Silene calicibus cylindraceis ; petalis quadrifidis * 
acutis ; paniculé terminali., foliis lanceolatis, Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag, 706. n°, 48. 

Silene (Catesbæï), foribus magnis ; PUrpureo-ru- 
bris ; petalis laciniatis ; calicibus cylindricis : panie 
culà fubtrichotomä; foliis levibus | Lato-lanceclatis. 
Walter. Flor. carol. pag.-14. 

Lychais vifeofa , virginiana ; flore amplo, coccis 
neo , feu mufcipula régie, Pluken. Phyrogr. tab. 203. 
fig. 1.— Caresb: Carol. vol. 2: pag: ÿ4- tab. 54 



F4 

184 SEE 
Ses tiges font droites, cylindriques, médiocre- 

ment rameufes, garnies de feuilles oppofées , lan- 

céolées , un peu élargies, litles à leurs deux faces, 

entières, aiguës à leur fommet ; les fupérieures 

_plus étroites , connées à leur bafe. Les fleurs for- 

ment une panicule terminale, fouvent trichotome. 

Les calices font cylindriques, tubulés , terminés 

par cinq petites dents: La corolle eft grande, d’un 

rouge de pourpre ; les pétales profondément bifi- 

des, & garnis, à la bafe dé leur limbe , de deux 

fortes dents oppolées, ce qui les fair paroitre qua- 

drifides ; les pédoncules & les calices , ainfi que 

les tiges, nédiSérénent vifqueux. 

Cette plante f: rencontre dans la Caroline. 

69. SILÉNÉ laciniée. Silene laciniata. Cavan. 

Silene foliis lanceolatis , fefilibus ; petalis quadri- 

fdis ; capfulis unilocularibus, Cavan. voi. 6. pag. 44. 

n°. 648. tab. ÿ64. 

Metatera vulgd. Née , Herb. cum Icone. 

Ses tiges font herbacées, cylindriques , légé- 
rement velues , hautes de trois à quatre pieds, 

munies de rameaux oppofés , dichoromes, ren- 
flés à leurs articulations , garnis de feuilles oppo- 
fées, lancéolées , crès-entières, un peu velues, 

feffiles, connées à leur bafe; longues de deux à 

trois pouces , fur cinq ou huit lignes de large ; les 
fupérieures infenfiblement plus petites. 

Les fleurs font terminales & folitaires , pédon- 
culées ; les pédoncules droits, pubefcens , fim- 
ples ,uniflores; les calices tubulés, ventrus , à dix 
fries, velus, longs d’un pouce , terminés par cinq 
dents. La corolle eft belle ; les pétales ont des on- 
glets longs, étroits, d’un blanc-verdâtre, de la 
longueur du calice ; le limbe ouvert, de couleur 
écarlate, profondément lacinié en quatre décoti- 
pures linéaires , aiguës ; les deux extérieures plus 

courtes; l’appendice eft une couronne blanche, à : 

dix découpures très-courtes, ovales , à peine lon- 
gues d’une ligne , inférées deux par deux à l'ori- 
fice de la corolle ; les filamens fubulés, élargis à 

leur bafe ; les anthères oblongues , bleuâttes ; l'o- 
vaire cylindrique ,; furmonté de trois flyles plus 

_ longs que les éramines ; les ftigmares globuleux. 
La capfule eft cylindrique , de la longueur du ca- 
lice , à une feule loge, s'ouvrant en cinq loges à 
fon fommet; les femences font nombreufes , bru- 
nes , comprimées, un peu en forme de rein, at- 
tachées à un réceptacle central & cylindrique. 

Cette planté croit en Amérique, à Pachuca & 
à Acapulco , où elle fleuritau mois d'oétobie. 
< Déféript. ex Caivan. ) 

70, SILÉNÉ d'Egypte. Silene agyptiaca. Linn. f. 

Silene petalis emarginatis, utrinquè dentatis ; fo- 
Liïs fubtomentofis. Lian. f. are pag. 241.— Willd, 
Spec. Plant: vol, 2. pag: 706. n°47. 

æ. 

STE 

Ses tiges font herbacées , rameufes , hautes de 
trois à quatre pouces, légérement tomenteufés , 
garnies de feuilles oppofées, en ovale renverfé, 
rétrécies à leur bafe, un peu charnues, liffes à 
leurs deux faces , ou un peu tomenteufes, aiguës 

à leur fommer. Les fleurs font terminales, très- 

peu nombreufes , quelquefois d’une à deux, droi- 
tes, pédoncuilées. 

Leur calice eft en tête de clou, rétréci à fa 

bafe , légérement pubefcent, terminé à fon fom- 

met par des dents courtes , aiguës. La corolle eft 
de couleur incarnate , plus courte que le calice ; 

les pétales en cœur renverfé, ou divifés à leur 
fommet en deux lobes obtus; garnis, à la bafe de 
leur limbe , de deux dents oppofées , aiguës ; l’o- 

rifice muni d’un appendice en forme d’uxe petite 
couronne obtufe , échancrée; dix étamines renfer- 

mées dans le tube ; crois ftyles obliques ; une cap- 

su ovale , médiocrement pédonculée dans le ca- 
ice. 

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. 

71. SILÉNÉ à feuilles en cœur. Silene cordifolia. 
Allion. 

Silere calicibus pubefcentibus , angulatis, cylindra- 

ceis , petalis bifidis , fioribus rerminalibus , foliis fub- 

rotundis , acutis, nervofis , pilofis. Wild. Spec. 

Plant. vol. 2. pag. 706. n°. 49. 

Silene (cordifolia) ;  cuule fmplici ; foliis ovatis, 
acutis ; floribus fubfeffilibus , terminalibus ; petalis 

femibifidis. Alan. Flor. pedem: n°. 1581. tab. 23. 
fig. 3. 

Ses racines font compofées d’un grand nombré 

de fibres réunies en gazon ; elles produifent plu- 

fieurs tiges filiformes, hautes de trois ou quatre 

pouces, garnies de feuilles feffiles , oppofées , un 

peu arrondies ou ovales , un peu acuminées , Vef- 

tes , légérement velues; les feuilles du milieu un 

peu plus grandes que les inférieures & les fupe- 

rieures; ces dernières plus petites , plus acumt” 

nées : elles font quelquefois réunies, prefqu'au 

nombre de cinq vers lé mêmé point d’infertion. 

Les fleurs font terminales, prefque folitaires où 

au nombre de deux, médiocrement pédonculées; 

leur calice eft tubulé ,enflé , à dix angles , à cinq 

dents, d’un vert-pâle ou rougeûtre; la corolle 

d'un blanc lavé de rouge, un peu jaunâtre en de- 

hors; les pétales bifides & obtus à leur limbe 

munis à leur orifice d’un appendice en couronne 

courte , à dix dents ; les étamines renf:rmées dans 

le tubé de là coroilé; les anthères cendréess le 
fruic a une capfule ovale , oblongue , s’ouvrant à 

fon fommet en quatre valves droites, bidentées: 

Cette iplante eft vifqueufe fur toutes fes paf- 

ties. Elle croit dans le comté de Nice. % ==, 
- _ 2. SILÈNE 
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:,72: SILÉNÉ à quatre dénts. Si/ene gpefris. 

: \ ? Linn. f.. 

Silene petalis guadridentatis | caule dichotomo Fe. 
eapfulis ovato-oblongis , foliis lineari+ Linceolatis, 
, a éreéfis ; peddnçulis vifcidis. Aiton, Horr. 

ew. Vol. 2. pag. 98: — Wild, Spec. Plant: vol. 2. 
Pag. 707: n°, sa, 

Silene alpeftris. Jacq. Flor. auftr, vol. I. p. 60.4 
tab. 96. 

dis ; foliis recurvis. Linn, f. Suppl. pag. 244. 
Lychnis quadrifida. Scopol. Carn. n°. $r9. 
Lychnis vifcofa , 

Baub. Pinn. 205. | 
… Lychnis filvefris ;decima. Cluf. Hif. 1. p. 291. 

Var. «. Lam. Flor. fran. 

alba , ’añguftifolia , mäjor. ee 

… Cucubülus faxatilis. Var. æ, 
Vol. 3. pag. 30. n°. 675. 

‘Caryophyllus minimus, humilis, alter, exoticus : 
flore candido , amano. Lobel, Icon. pag. 445. 

On diftingue cette plante fes pétales rerminés 
à leur {ommet par quatre dents , caractère qui 
Jufqu'alors n'appartient qu’à elle ieule. 
Ses racines font dures, fibreufes , un peu ram- 
pantes , d'où s'élèvent plufieurs tiges droites, cy- 
lindriques, très-liffes, noueufes., hautes de fix à 
fept pouces , prefque fimples , garhies de feuilles 
oppolées , feililes ;: linéatres-lancéolées, redref- 
fées; glabres à leurs deux faces, aiguës à leur > AE DS ee + y 1 fommet ; les inférieures un peu rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe ; les fupérictires connées , lon- 
gues d’un pouce ou d’un pouce & demi ; un peu 
recourbées en dehors. RS ie, 

Les fleurs font peu nombreufes, terminales, 
difpofées en une forre de panicule lâche , dicho- 
tome à fa baie; les ramifications & les pédon- 
cules vifqueux , munis à leur bafe de bradtées op- 
pofées , lancéolées, aiguës. Les calices font droits, 
tubulés , liffés , oblongs, terminés à leur orifice 
par cinq petices dentsobtufes, La corolle eft blan- 
che, un peu plus longue que les calices ; les pé- 
tales onguiculés, divifés, à l'extrémité de leur 
imbe , en quatre dents inégales ; aiguës, La cap- 
fule eft ovale , life , plus longue que le calice qui 
perfifte avec elle. Es 

Cette plante croît fur les rochers , dans les dé- 
Partemens méridionaux de la France, fur les mon- 
tagnes alpines , dans l'Autriche. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. # ( V.f.) 

73: SILÉNÉ des rochers. Si/ene rupeftris. Linn. 
Silene floribus ereétis 5 petalis emarginatis, calici= bus teretibus, foliis lanceolatis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 602. — Flor, fuec, 367-390. — ter, 
- Botanique. Tome FI1.+ 

Li 
* 

Lychnis {alpefiris), peralis quadri dis , corona- | 

filiformes , quelque 

_ SIE 385 
W.Goth. 144. — Gmel, Sibir. vol, 4: PAG: 1397— 
Hoffin. Germ. 1$1.— Jacq. Colleét. 2. pag. 85. — 
Gerard , Flor. gall, Prev. pag. 415. n°.8.—Gouan, 
Monfp. 217. 5 4 V5 sa 
 Silene fleribus ereñtis, laxè diflantibus ; caule di> 

chotomo, Flor. lapp. 183. és 
… Cucubalus faxatilis. Var. 8. Lam. Flor. franc. vol. 
3: pag. 30. n°. 675. $ RE 
 Vifcago foliis lanceolatis » caudibus brachiatis, 
calicibus infundibuliformibus ; floribus laxè umbetlatis, 
ereétis, Haller, Heiv. n°. 917. 

Alfine alpina F glabra. C: Bauh. Pin. 2$1. — 
1 Idem, Prodr. 118.— Œder. Flor. dan. tab. 4. — 
Raï, Hit. 1003. 1031." 

Ë : Se F0 SR 
ÿchnis faxatilis , alpina , slabra, pumila. Tourn. 

Inft. R. Herb. 338. Mr 
Auricula maris, alpina , glabra , five lychnis gla- 

Bra , minima, aut caryorhylli minima fpecies, flore 
albo. J. Bauh. Hift. 3. pag. 360. Icon. : 1 

Myofotis foliis perangi fiis 4 flore calicem excedente. 
Seguier, Plant, Veron, vol, 3. pag. 184. s 

Caryophylli minima fpecies, flore albo. Potan, 
Monfp, 94. tre 

8. Caryophyllus holofieus , alpinus, graminens.  . 
Bauh. Pin. 210.— Idem, Prodrom. 104. — Burf. 
XL 117, . 

Cette plane eft pue Ses tiges font grêles, 
is un pêu rougeûtres , très 

glabres, médiocrement rameufes , bifurquées à 
leur fommet ; hautes de quatre à cinq pouces au 
plus , garnies de feuilles oppofées, (eihiles ; Petie 
tes , lancéolées , vertes, glabres à leurs deux faces, : 
entières, acuminées à leur fommet, connéés à 
leur bafe ; plus courtes que les entre-nœuds,; les 
inférieures un peu rétrécies à leur partie infé-’ 
rieure. Ellés font linéaires dans la variété 8: 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des 
tiges, en une forte de corymbe un peu ombellé, 
eu chargé de fléurs , dichotome à fes divifions 

inférieures; les pédoncules prefque capillaires, 
inégaux , munis à leur bafe de petites braétées 
oppoféessétroites, lancéolées, aiguës. Les calices 
font droits, glabres, tubulés, courts, c lindris 
ques , ftriés , terminés par cinq dents droités ; 
aiguës. La corolle eft blanche , un peu plus longs 
que le calice ; les pétales échancrés en deux lobes 
à leur limbe ; les capfules petites, un peu ovales. 

On trouve cette plante fur les rochers, danses 
montagnes élevées de la Suède , de la Suiffe, & 
dans les départemens méridionaux de la France, 
Elle m'a été communiquée par M. de Foucaulr. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. #7 
(CAT DE pig FAT TA ; SE 'e Pie à 
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74. SILÈNÉ faxifrage. Silene faxifraga. Linn. 

Silene caulibus fusunifloris , pedunculis longitudine 
caulis ; foliis glabris , floribus hermaphrodiis femi- 

neifque, petalis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 602. — Jacq. Colleét. 2. pag. 34. 

Silene faxifraga , caulibus unifloris , pedunculis 
longitudine caulis. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 
421. — Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 41$. n°. 9. 
— Gouan, Monfp. pag. 217. n°. 10. - 

Lychnis floribus trigynis , ereélis ; capfulis trilocu- 

Zaribus , foliis linearibus. Scop. Carn. 1. pag. O3. 

n°..6:— edit, 2. n°, 520. 

Cucubalus faxifragus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 29. n°. 675. 

Caryorhyllus faxifragus. C. Bauh. Pin. 211. 

Lychnis minor, faxifraga. Tourn. Inft. R. Herb. 
338. — Garid. Aix , 298. — Seguier, Plant. Ver. 
pag. 431. tab. G.fig. 1 : 

Saxifraga antig:orum quibufdam. 3. Bauh. Hift. 3. 

pag: 3 NE | 

Saxifraga magna Matthioli & Italorum. Lobel. 
Icon. 428. & Oblerv. 233: Icon. 

Ses racines font dures , prefque ligneufes, divi- 
fées en plufieurs ramifications un peu rortueufes, 
d’où s'élèvent un afféz grand nombre de tiges 
hautes de quatre ou fix pouces, grêles, flhformes, 
artieulées parfaitement g'abres, à peine rameu- 
fes, excepté à leur bafe ; garnies de feuilies fe files, 
oppofées , linéaires, très-eétroites, peu diftantes, 
glabres à leurs deux faces, aiguës à leur fommer, 
munies quelquefois dans leurs aiffcikes d’autres 
feuilles plus courtes , plus étroites. 

TI n’exifte ordinairement qu’une feul: fleur ter- 
minale , portée fur un péconcule nu, très-grêle , 
filiforme, à peu près de la longueur des tiges, 
fimple & droit ; rarement une feconde fleur late- 
yale. Le calice eft glabre , tubulé , droit ,en forme 
de clou , terminé par cinq petites dents. La ço- 
rolle eft petite , blanche , un peu rougeitre en 
dehors ; les pétales bifides ; les capfules ovales, 
æblongues, pédonculées dans le calice. 

+. Cette plante croît dans les lieux pierreux & fur 
les rochers, dans les déparremens méridionaux de 
Ja France , en Iralie , dans la Carniole. On la cul- 
five au Jardin des Plantes de Paris. % ( W. v.) : 

- 75: SILÉNÉ campanulé. Si/ene campanula, Perf. 

 Silenecaule ereo , gracili , bi feu trifloro ; floribus 
fubccrnuïs , pétalis nudis ; calite infundibuliformi. 
Perfoon, Sÿnopf. Plant. vol! 1. pag. 500. n°. 85. 

”_ Certe efpèce appartient par fes calices au filene ; 
elle peut également fe ranger parmi les cécaba/us, 

AE 
fes corolles ayant leur orifice dépouvu de cou- 
ronne. Elle fe rapproche du ffene faxifraga. 

Ses tiges font droites , grêles, prefque fimples, 
filiformes , hautes de fix à huir pouces , garnies de 
feuilles feffiles , oppofées , linéaires. Les fleurs 
font fituées , à l'extrémité des tiges, au nonibre 
de deux ou trois, un peu penchées fur leur pé- 
doncule. Le calice eft alongé , prefqu’en forme 
d'entonnoir ; les pétales bifides à leur fommet, 
nus à leur orifice. 

Cetre efpèce croît dans le Piémont, fur les 
montagnes alpines. 

76. SILÈNÉ du Valais. Silene valefia. Linn. : | 

+ Silene caulibus fubunifloris , decumbentibus ; foliis 

lanceolatis | tomentofis , longitudine calicis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Mill. Diét. n°. 9. 
— Allion. Flor: pedem. n°. 1574. tab. 23. fig. 2. 

— Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 708. n°. 54. 

Vifcago foliis ovato-lanceolatis, tomentofis ; cau- 
libus unifloris. Hall. Helv. n°, 910, 

Lychais pumila ; faxatilis , alpina; flore carnco ÿ 
folio molli , craffo , tomentofo. Amœn. Acad. vol. 1. 
pag. 158. — Boccon. Muf. pag. 65. tab. 54. 

8. Lychnis maritina , pinguis è corfica. Boccon. 
Muf. tab. 34: ( Folià breviorä , latiorä. ) Tournef. 
Init. R. Herb. 339. 

C'eft particuliérement d’après un échantillon 
recueilli dans l'ile de Corfe , que je vais donner la 
defcription de cette plante , remarquable par fes 
feuilles un peu charnues, velues ; par fes fleurs 
folitaires 3 par fes calices très-renflés après la flo- 

 r#fon. 

Ses tiges font baffes , rampantes, un peu rele- 
vées à leur partie fupérieure , grêles, très-glabres, 
articulées , un peu courbées à leurs articulations, 
médiocrement rameufes, longues de quatre à cinq 
pouces , garnies de feuilles oppofées , fefiles ; 
courtes , prefque fafciculées ; les fafcicules dif= 
tans ; longues de deux à trois lignes , lancéolées, 
fpatulées , un peu ovales, aiguës à leur fommet, 
graffes, velues & glutineules ; les fupérieures fou- 
vent un peu plus longues. 

Les fleurs font folitaires , fituées à l’extrémité 

des tiges , foutenues par un p‘doncule fimple, 

vifquéux, fil:forme, à peine de la longueur des 

calices x. uniflorzs, munies à leu: bafe de deux 

folioles linéaires, très-étroites. Les calices font 
droits , tubulés, lâch-s , prefque fcarieux,, ver- 
dâtres , fouvent un peu colorés , jauratres ou rouf- 
feâtres, à dix ftries élevées , rerminees par cinq 
dents fort petites, obiufes. La corolle eft d'une 

grandeur médiocre , d’un blanc - jurätre où 
couleur de chair; le limbe garni à (1 bafe de 

deux dents ou oreillettes oppoices, bifide à fon 

2 
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. fommet ; la capfu'e ovale , oblongue , enveloppée 
par le calice confidérablement renflé & fcarieux. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
parmi les pierres , dans les Alpes , le Valais & 
dans l’île de Corfe. x ( F. f.). 

La plante du Valais me paroît, du moins d’a- 
près la culture, différer de celle de Corfe par fes 
tiges plus redreflées , par fes feuilles bien moins 
velues & moins vifqueufes , par les pédoncules un 
peu plus longs, par les fleurs fouvenc au nombre 
de deux ou trois. ” ? 

77- SILÉNÉ rampant. Silene repens. Perfoon. 

Silene radice longo, repente ; caule fimplici adfcen- 
dente , calice villofo, foliis linearibus. Per, Synopf. 
Plant. vol, 1. pag. soc. n°. 84. 

Ses racines font longues , rampantes : il s’en 
élève des tiges fimples, un peu couchéss à leur 
partie inférieure , afcendantes , garnies de feuilles 
files , oppofées , linéaires. Ses fleurs font pretque 
folitaires à l’extrémité des tiges. Les calices font 
velus ; la corolle fe ferme apres l’heure de midi , 
en roulant fes pétales en dedans. 

Cette plante a été recueillie, par M. Patrin, 
dans la Sibérie, proche le lac Baikal. 

78. SILÉNÉ pumilio. Si/ene pumilio. Jacq. # 
Silene caulibus unifloris , fubdiphyllis; petalis re- 

Pandis , foliis lineari-lanceolatis. Wild. Sec. 
Plant, vol. 2. pag. . n°, $5. — Lam. Illufir, 
Gener. tab. 377. Fete + 

Silene (puwnilio), caulibus unifloris , flribus 
maxim!s, calice fubcoriaceo, ventricofo-campanulato, 

 hirfaro. Walf. in Jacq. Colleét. 2. pag. 1 26. tab. 10. 
— Jacq. Flor. auftr. $. Append. tab. 2. 

Cucubalus (pamilio) , caulibus unifloris , flore 
breviorib.s, Lion. Mantiff. 71. rs 

Lychnis pumilio. Scopol. Carn. edit, 2. n°. 513. 
Betonica coronaria, J. Bauh. Hiff. 3. pag. 337. 

Caryophyllus filveftris , feptimus. Cluf. Hift. r. 
Pag- 285. 

On diftingne cette efpèce à fes tiges courtes , à 
fes grandes fleurs dont les petales font franges ; 
Rs caices renflés , icarieux. LE 

S:s tiges font fort courtes , prefque couchées 
leur partie inférieure , d’où s'élèvent plufieurs 

Fameaux droits , glabres, très-courts, fimples , Manis de deux ou trois articulations , à la bafe de(- 
Quelles font fituées des feuilles prefque fafcicu- 

ES Qu en gazon , feffiles, rrèssétroites , linéai- 
res , obrufes, glabres à leurs deux.faces. 

Les fleurs font folitäires à l'extrémité de cha- que rameau, fupportées par un pédoncule plus 

STE 187 
court que le calice, filiforme, un peu velu , muni 
à fa bafe de deux folioles ou braétées lancéolées, 
légérement ciliées, fefliles , oppofées. Le calice 
eft tubulé, renflé, ventru , un peu coriace, pu- 
befcent , ftrié, terminé par cing dents courtes, 
aiguës. La corolle eft grande ; les pétales entiers ; 
leurs onglets. plus longs que le calice; le limbe 
ovale , un peu afrondi, frangé à fes bords ou fi- 
nué ; les étamines faillantes, inégales ; les piftils 
fétacés , plus courts que les étamines. 

 Certe plante croît fur les montagnes alpines , en 
Italie, dans la Carniole , la Moravie , &c. x 

79. SILÈNÉ hériffé. Silene hirta. Willd. 

Silene petalis bipartitis, obtufis ; floribus folita- 
riis, terminalibus ; calicibus clavatis, decémffriatis, 
foliis lanceolatis ; baff ciliatis. Wild. Hort. Berol, 
Fafcicul. 2. pag. 23. Icon. 23. 

Cette efpèce , qui paroïît avoir des rapports 
avec le filene ciliata , en diffère par fes flcurs foli- 
raires , terminales, non axillaires ; par fes tiges 
glabres, par fes calices point colorés à leur fom- 
met, & dont les découpures ne font que légére 
ment ciliées. 

Ses racines font grêles , fimples , perpendicu- 
laires , garnies de quelques filamens fibreux ; fes- 
tigés font droites , afcendantes , prefque glabres, 
hautes de huit à dix pouces , cylindriques , divi- 
fées en rameaux oppotés , diffus , alongés , gar- 
pis de feuilles oppofées ; les radicales ovales , lar- 
céolées , très-ouvertes , ciliées à leur partie infé- 
rieure ; les caulinaires conniventes à leur bafe, 
lancéolées , glabres, rétrécies en pétiole, & ct- 
liées à leurs bords , vers leur bafe, 

Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
de chaque rameau. Le pédoncule eft fimple , court, 
prefque cilié ; le calice d'une feule pièce, en tête 
de clou, à dix ftries , hériflé , a cing dents ovales, 
légérement ciliées à leurs bords. La corolle eft 
d’une belle couleur rougeâtre , purpurine ; les pée 
tales divifés en deux lobes obeus à leur fommet ; 
leur onglet plus long que le calice ; orifice garni 
d'une couronne compolfée d’écaiiles à deux lobes, 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Berlin ; où elle 
fleurit en pleine terre en juin et juillet. © (Def- 
cript. ex Willd.) É 

* 

80. SILÉNÉ sans tige. Silene acaulis. Linn. 

Silene acaulis, depreffa, petalis emarginatis. Linn. 
Spec. Plaut. vol. 1. pag. 603. — Flor. lipp:n. 
184.—Flor. fuec. 368. 387.—Œ ler. Flor. dun. tab. 
21.—Hoffin. Germ. 151. —Allion, Flor. pedem. 
n°.1583.tab. 79. fig.1.—Wiill. Spec.Plant, vol.2. 
pag. 709. n°, $6. s 

Aa: 
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Wifcago foliis gramineis ; caule breviffimo, uni- 

foro. Hall. Helv. n°.919. | 

Cucubalus mufeufus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 30. n°.675. ee 

.Lychnis acaulis. Scopol. Carn. edit. 2.n°. $16. 
"" Cucubalus acaulis. Gunn. Norv. n°. 117. 

{Lychnis alpina , pumila , folio gramineo. C. 
Bauh. Pin. 206. — Dillen. Hort. Eltham. pag. 
206. tab. 167. fig. 206. | 

Mufius alpinus, lychinidis flore. J. Bauh. Hift. 3. 

pag: 767. 
Lychnis alpina pumila , folio g'amineo ; five muf- 

eus alpinus, lychnidis flore. Tourn. Inft. R. Herb.. 

Pag- 337: 
-Caryophyllus pumilus , alpinus , feptimus, Cluf. 

Pann. pag. 329. nn Fra ie ÿ 

Lychnis ocymoides , mufcofa , ftriétiore & latiore 
+ : - folio. Barrel. Icon. 379, 380. 

Ocymoide mofcofo , alpino Pan, Ital. bald. 199. 

B. Silene (exfcapa ) , flore feffili, fraëtibus fub- 
rotundis. Allion. Flor. pedem. n°, 1584. tab. 79. 
fig. 2. ee 

y. Silene (norwegica), foliis linearibus , magis 
Jparfs ; caule fubfoliofo. Perf. Synopf. pl. vol. 1. À 
pag. 500. 

Cette plante a l’afpeét d’une petite moufle, 
& reffemble beaucoup à un bryum par la forme 
& la difpofition de fes feuilles ramaflées en un 
gazon denfe , épais ; elles font courtes, linéai- 
res , aiguës à leur fommet , glabres à leurs deux 
faces , étroites, fefliles. Les tiges ont à peine un 
demi-pouce de long ; elles font filiformes , gla- 
bres, fimples, cylindriques, munies à leur der- 
nière articulation de deux feuilles oppofées , fort 
petices , terminées par un pédoncule droït , foli- 
taire, filiforme, long de cinq à fix lignes, fup- 
portant une feule fleur droite, dont le calice eft 
ovale, glabre, divifé à fon orifice en cinq dents 
prefqu'obtufes. La corolle eft rougeâtre, un peu 
lus longue que le calice; les pétales échancrés 
: Put limbe ; les capfales ovales , obtufes , fef 
iles. . és 

La plante $ à tons les caraétères de la précé- 
dente, mais elle eft plus pétite: fes tiges font 
EE nulles ; les Aeurs fefiles , enfoncées dans 
e gazon que forment les fauilles; les capfules 
plus courtes, plutôt arrondies qu’ovales. 

La plante y efl une autre variér‘ , dont les-riges 
très-baffes font munies dé deux fol'oles ; les feuil- 
les inférieures ou radicales linéaires , plus éparfes. 
Elle fe rencontre dans la Norwège.. e 

- . Ces plantes croiffent fur les montagnes alpines , 

SE 
en Suifle , en Autriche , dans les Pyrenées & la 
Lapponie. On les rencontre aufli dans les dépar-= 
temens méridionaux de la France. La premièreeft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris, x (W.f.) 

* Efpeèces moins connues. 

* Silene ( villofa} , pealis bifidis, eblongis , baf 
Jubgermine in tubum connatis. Forsk. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 88. n°. 71. 

Silene hirfuta , petalis bifidis , oblonpis , bas con- 
natis; foliis lanceolatis, feffilibus. Gmel. Syft.natur. 
vol. 1. pag. 714. n°, 4. 

Ses tiges font hautes d'un pied, diffufes ; les 
ramifications cppolées, cylindriques, veluess les 
fauilles fefliles, lancéolées , longues d’un travers 
de doigt; les pédoncules axilliires , folitaires, de 
la longueur du calice; celui-ci en forme de clou, 
rétréci à fa bafe ; la coroilé violette, plus lonèue 
que le calice; léS péralés divifés en deux décou= 
pures oblongues ;obtufes; la capfule pédonculée, 
prefque de la longueur de là moirié du calice. 

1 Certes plante croit en Egypte, & reffémble, par 
fes feuilles , au bellis annua. bp] 

* Silene (cuneifolia), villofa, petalis integris, 
crenulatis ; foliis cuneiformibus ; bafi crenulatis. 
Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 5... 

Silene (villofa}., foliis cuneiformibus, baf cilia- 
trs, Forskh. Flor. ægypt.-arab. Suppl, pag. 210. 
n° 47: 

Quoique Forskhal air préfenté Ja plante précé- 
dente_ fous la même dénomination, c’eft par er- 
reur fans doute , & celle-ci en eft très-différenre. 
Elle eft velue dans toutes fes parties; fes feuilles 
font en formé de coin , ciliées à leur bafe par- 
quelques foies ; les fleurs font folitaires & violet- 
tes ; les pétales entiers, un pêu crénelés à leur 
contour ; les fruits axillaires ,unilatéraux, fefiles, 
enveloppés par le calice marqué de dix ftries fail- 
Jantes. On rencontre certe plante dans les envi- 
rons de Conftantinople. 

“ir (Sitinè (involuta) , foliis lanceolato-linearibus, 
Seffilibus , ciliatis , fubrùs 1omentofis. Forskhäl, Flor. 
ægypt.-arab. Suppl. pag. 210. n°. 47. 

Ses tiges font un peu ligneufes, cylindriques ;: 
épaifles , velues ; les feuilles féfiles , linéaires, 
lancéolées, ciliées à leurs bords , tomenteufes à 
leur face inférieure; les fleurs oppofées ,axillais 

leux ; les pétales roulés fur eux-mêmes ; d'un vert : 
: d'olive, bifides à leur fommer. Souvent ces fleurs 

| font réunies plufisurs enfemble dans les aifielles 
des fleurs , furtout vers l'extrémité des rigesi 

| pagnés, 

res, pédonculées ; les calices vifqueux & angui 

| Cetre plante croît aux Dardanelles, dans les cam ! 
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: * Silene (elongata), petalis emarginatis ; œalici- 
bus fubpeltiformibus ; foliis linearibus ;\ caule uni- 
foro. Bellard. Obferv. Botan. 5 

© * Silene (oppoñitifolia), procumbens ; foliis 
oppofiuis; calicibus hirfutis, venofo-reticulatis, fapra 
incraffatis:, petalis bifidis. $. G. Gmel. Itet 3: pag. 
306, tab. 32. fig. 2, — Gmel. Syft. Nat. vol. 1: 
pag. 717, n°. 47. 

SILICULE. (Silicula.) C’eft le nom que porte 
la filique lorfque fa langueur eft égale à fa largeur , 
ou ne la furpaffe que de mès-peu. Les Zepidium, 
Jes myagrim , les draba , les alyffum , &c. n'ont que : 
des filicules où petites filiques. ( Voyez SHIQUE. ) 

4 

ricarpe à deux valves; ôù compolé de deux pan- | 
heaux réunis par des furures Jongirudinales. Les 
femences font attachées à lune & à l’autre de ces 
füturesÿ à Faide d'un filer qui taie l'office d’un 
Cordon ombilical. C’eft le fruit des plantes cruci- 
formes ; qui conferve le nom de filique proprement 
dite lorfque fa longueur furpaffe fenfiblement, 
c'eft-à-dire, une fois au moins fa largeur : autre- 
ment on l’appelle flicule. ( Voyez ce mor.) 

Tantôt on confidère la figure de la filique, & 
‘alors’ on dir qu’elle eft ; HE) 

Articulée (articulata), lorfqu'elle eft rétrécie 
& renflée altérnativement , comme celle du ra- 
Phanus ; : Le ASS 

Comprimée (comprefa}; lorfqu’elle eft aplatie 
& que fes bords font minces & tranchans : telle eft 
celle du rhafpi ; 

Tétragone (rerragona) 
gles & quatre faces oppo 
fimum : Ë 

lorfqu’elle a quatre an: 
fées deux à deux, l'ery- 

Arrondie ( fubrotunda ), le bunias ; lancéolée 
(lanceolata ), l'ifatis; lobée ( lobata) , lé biftutella: 
-orbiculée. (orbiculata) , le clypeola; un peu en 
Cœur (ofcordata ), le lepidium, &c. 
: Tantôt on confidère la pofition de la cloifon à 
Pécard des panneaux, & on dit de cette cloifon 
quelle eft mi 

e (difepimentum parallelum ), lorfque 

< “He CFERAITET 

Parallèle (difèp Rs deux côtés! tranñchans s'infèrent danses futures des 
He ux ; Comte. dans les Juraria, draba alyf- um , &c, MURS Se * 

RE ue 
>) 

: Tranfverfale ( difepimentum:tranfs )s lorf- que fes deux côtes Tr eus ngitudinae jet les RES pr le milieu, Comme dans 
É5 thlafpi} les Lepidiqm , eye do AAC UE A Er 4 LS annee Sans 7 14 'aicatts : SILLONNÉE (Re). (Caülis fulcarus. Y Où lit. que les tiges font ilionnées ; lorfque les exca- Vations longitudinales de eur fuperficie fonc un. 
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-peu ‘profondes, un peu. élargies, & imicent: des 
fillons. É 1He7S et 1 

b -10 4 #4 F7 F s robe 

SILPHIE. Si/phium. Genre dé plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compolées , radiées , de la famille 
des corymbifères, qui a des rapports avec les ke- 
lianthus 8e es zinnia ; il comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe, originaires de l'Amérique , dont 
les riges font très-élevées, les feuilles très-fouvent 
oppoiées ou verticillées, rarement alrernes; les 
fleurs folitaires , axillaires & terminales. :. 

.… Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
- Un calice imbriqué , haine 3 compofé de larges 

écailles; des fleurs radiées ; les fleurons müles , - Les 
Î demi-fleurons femelles ; des femences ovales, larges SILIQUE. (Siliqua.) C'eft une efpèce de pé- | . + , 4 “ / 4 4 comprimées ; a deux cornes ou échancrées à leur for 

mec ; un réceptacle garni de paillettes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées de fleurons mâles dans 
le centre, & de demi-fleurons femelles à la circon- 
férence; elles offrent : 

_ 1°, Un calice commun, large, ovale, irbri- 
qu, fcarieux , compofé d’écailles élargies , ovales: 
oblongues, fouvent réfléchies en dehors ; depuis 
leur milieu jufqu'à leur fommer, faillantes , per- 
RERO ed ON 

2°. Une corolle radiée ; les fleurons du: centre 
mâles , infundibuliformes ; le tube ‘prefqu'aufi 
élargi que le limbe; terminés par cinq dents ai- 
guës ; les demi-fleurons de la circonférence, femel: 
les , terminés par une languette lancéolée , très- 

À longue , divifée en cinq dents à.fon fommet. 

3°. Cingéramines fyngénèles dans les fleurs mâ- 
les, dont les filamens font capillaires; très-courts ; 
les anthères cylindriques, rubulées. ; 7; :,,, 

lindriques dans les 4°, Des ovaires goss é 
fleurs femelles, furmontés d’un ftyle fliforme , 
fimple , terminé par deux fligmares féracés, de la 

. longueur du ftylé; celui-ci eftfimple & férile dans TT Sas 
+ Les fémences font folitaires , planes , .prefque 
| membraneufes, aflez grandes, comprimées, un 
| peu en cœur, terminées par deux cornes. 
: : Le réceptacle eft garni de paillettes linéaires. b. 

sn Offirvations. La plupart des efpèces qui compo- 
| fent ce genre fe rapprochent beaucoup des Ae/ian- 
thus par ia hauteur de leurs tiges, parleurs feuilles 
| rudes , & même par l1 grandeur de leurs fleurs, 
ere nt 4 généralement plus petites que: célles 

| des helianthus. Dans ces dernièrés, les démi-fleut 
: rons font femelles & flériles , & n'ont qu'un ovaire 
! fort petit , fans ftyle ni ftigmates, tandis: que les 
‘fleurons du centre fonc tous hermaphrodices & 
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fertiles. Les femences font tétragones, anguleu- 

fes, & fituées dans le centre des fleurs : c'eft le 

contraire dans les fi/phium. Celles du centre avor- | 

tent : il n'y a de fertiles que les femences de la 

circonférence , & les demi-fleurons font munis de 

piftils & de fligmates. Ce font prefque routes 

plantes d'ornement. 

ESPÈCES. 

1. Sitvmé perfolié: Sifpkium perfoliatum. Linn. 

"Silphium folits oppoitis, deltoidibus , petiolatis ; 

caute tetragono ; Levi. Linn. Spéc. Plant. vol: 2. 

pag. 1301. — Willd. Spec. Plant. vol. 3.pag. 2331. 

n°. 4. — Jungh. Plant. Icon. Centur. 1. n°. 33. 

Silrhium foliis radicalibus cordato-ovatis , ina- 

qualiter dentatis ; caulinis fubintegerrimis. Gouan, 

Hort. Monfpel. pag. 462. 

Ses tiges font droites , liffes, médiocrement 

tétragones , un peû fiftuleufes , épaifles, fortement 

ftriées où cannelées , d'un vert-jaunätre , quelque- 
fois un peu rougeâtres , hautes d'environ cing à 
fix pieds. Les feuilles font oppofées, ovales ou 
prefque deltoïdes ; les inférieures & radicales pe- 

tiolées , finuées & déntées , rudes, échancrées en 

cœur, fermes, épaifles, finement rériculées , & 

d'un vert-päle en deffous ; décurrentes fur les pe- 
tioles , & réunies à leur bafe ÿ ces pétioles canali- 

culés en deflus, rudes, flriés ; les feuilles fupé- 
rieures fefiles , grandes , prefque lancéolées , acu- 

minées, réunies & perfoliées , point finuées & 
bien moins dentées ; les dentelures diflantes, fort 

- petites , aiguës. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
nale, prefqu'en corymbe à leur fommet : cette 
panicule fe divife à fa bafe en une bifurcation , 

dans le milieu de laquelle fe trouve une fleur foli- 

taire, longuement pédonculée ; chaque branche 

riricipale trichotome , términée par une où plu- 

Lis fleurs inégalement pédonculées. Les pédon- 
dules glabres , flriés, un peu comprimés & angu- 
leux, inclinés à leur partie fupérieure. Le calice 
eft glabre ; compofé d'écailles larges , minces , im- 

briquées , inégales 3 ovales ; les extérieures obtu- 
fes ,.les intérieures. an! peu plus longues, médio- 
crement rétrécies &-prefqu'obrufes. La corolle eft 
jaune , compofée. à fa circonférence d'environ 
vingt-quatre demi- fleurons , dont le limbe eft 
étroit. linéaire, de la longueur des calices , munis 

deftyles bifides. Les feurons du centre font courts, 

à cinq dents , flériles ; les ftyles fimples , alongés; foliam. Mich. 
les femences planes, larges, ovales ; membraneu- 
 fes'& prefqu'ailées à leur contour , échancrées à } 

| regerrimis , Jcabris ; caule tetragono , afpero. leur fommier ,1& terminées par deux petites poin- 
tes ; le réceptacle garni de paillettes à peine de la 
longueur des femences. | 

--Certe plante fe rencontre dans l'Amérique fep- 

| 

4 
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téntrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. % ( F:v.) 

2. SILPHIE à fzuilles réunies. Sifphium connatum. 
Linn. 5 

Silphium folis oprofcis, [ifilibus, perfoliatis ; 

caule tereti, fcabro. Linn. Mantil. pag. 574. — Syft, 
| veget. pag. 789. n°. 4, — Willden, Spec. Plant 
vol. 3. pag. 2332. n°. $. — Jungh. Plant. Icon. 
Centur. 1. n°. 26. 

Silphium ( connatum ), foliis feffiliter aut quafi pe- : 
tiolatim connatis , fubovalibus ; caule glabro. Müch. 

Flor. boreal. Aer. vol. 2. pag. 146. 

Cette efpèce a les plus grands rapports avec le 
flphium perfoliatum ; elle n'en eft même qu'une 
fimple variété, felon Michaux./ Cependant elle 
offre quelques caraétères qui ont paru aux autres 
botaniltes, fuffifans pour l'en diflinguer : telles font 
des tiges rudes , cylindriques & non glabres , té- 

tragones ; les feuilles fupérieures perfoliées, 8 
pullement pétiolées ; les demi-fleurons bien moins 
nombreux. ; 

De 

Les tiges font hautes de quatre à cinq pieds, 
droites, très-fimples , de la grofleur du pouce ,un 

peu tétragones à leur partie inférieure, cylindri- 
ques & rudes à leur partie fupérieure , chargées : 
de poils courts & couchés. Les feuilles font op- 
polées , réunies à leur bafe & perfoliées, fefhles, 
concaves à la portion qui embraffe la tige , comme 

celles du dipfacus laciniatus ; rudes au toucher, 

lorigues de cinq à fix pouces, dentées en [aie à : 
leur contour , un peu aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ti- 
ges, en une panicule dichorome, dans la bifurca- 
tion-de laquelle eft une fleur folitaire, dont le pé- 
doncu!e eit de la longueur des entre-nœuds. Le ca* 

lice eft fcarieux , compoté d’écailles ovales, imbri- 
quées, liffes, un peu obtufes à leur fommer; leur 
partie fupérieure plane & réfléchie en dehors. La 
corolle eft de couleur jaune , radiée ; les demi- 

flurons de la circonférence femelles , fertiles, 

alongés ,eriviron au nombre de douze, renfermant 

| unftyle bifide , plus court que les corolles ; les 
fleurons du centre nombreux , hermaphrodités ; 

 flériles, munis d'un ftyle fimple & faillant. 

Cette plantezeroit.dans l'Amérique feptentrio- 

| nale. On. la cultive au Jardin des Plantes de Paris+ : ; 

y (Pam). 

3. SILPHIE à 
, 

feuilles entières. Silphium integri= É. 
À 

Silphium, folis oblongis . oppofitis ‘ fellibus , ins 

| Wild. 

Spec, Plant, vol. 3. pag. 2332. n°. 8: 

Silphium (integrifolitm } , caule quadrangulato » 

“afperv; foliis omnibus uniformibus , oppofitis 3 Je 
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bus, ereëtis | oblongo-ovalibus ; fuprà feaberrimis'; 
ficribus paucioribus , Breviter peduncutatis. Mithaux ; 
Flor. boreal. Amer. vol. 2, pag. 146. 

Cette efrèce a des riges droites , rudes au tou- 
cher , à quatre faces anguleufes , garnies de feuilles 
fefiles , oppolées, tontes de même forme , re- 
dreflées , ovales - oblongues , extrémement rudes 
à leur face fupérieure , très-entières à leurs bords. 
Les fleurs font peu nombreufes , foutenues par 
des pédoncules courts. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, au pays des Illinois , où elle a été décou- 
Verte par M. Michaux. # ( Deféripr. ex Mich.) 

4. Sicrute étoilée. Si/pkium afferifèus. Linn. 
$ ilphium foliis oppoftis alernifve | feffilibus , 

oblongis , hirtis, inferioribus ferratis ; coule teréti, 
hifpido, Wilid. Spéc. Plant. vol. 3. pag. 2332. n°. 6. 

Silphium foliis oppofitis , fefilibus, indivifis ; in- 
ferioribus alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. P. 1302. 
— Mill, Diét. n°. 2. — Fabric. Helmft, pag. 141. 
— Lam, Illuftr. Gener. tab, 705. fig. r. 

Si/phium (afterifcus ), caule peduncul'fque hifpidis; 
fotiis oprofitis alternifve, feffilibus , ovali-lanceolaiis, 
férratis vel crenatis, utrinque hirfutis ; calicibus ci- 
diatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146. 

Silphium foliis opreftis. Roy. Lugd. Bat. 181. 
— Gronov. Virg. 133. 

Silchium. Hort. Cliff. 494. : 
{flerifeus corona folis folio & facie. Dill. Hort. 

Elthäm. pag. 42. tab. 37. fig. 42. 

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes de 
quatre à cinq pieds, folides , épaiffes, fioples , 
marquées quelquefois de plufieurs taches purpu- 
rines , hériffées de poils courts & piquans , gar- 
nies de feuilles fefiles, ovales - oblongues , lan- 
céolées ; les unes finuées ou crénelées à leur con- 
tour, d'autres légérement denrées en fcie ,; rudes, 
bifpides & velues à leürs deux faces, un peu ci- 
liées à leurs bords ; les inférieures & celles du 
milieu alrernes , fefüiles ; les fupérieures oppofées, 
2cuminées À leur fnmmet , longues de deux à trois 
Pouces fur un pouce de large. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges ; €s unes foliraires , alternes , forrant de l’aiffelle { 
des feuilles ; les autres terminales. Les pédoncules 
font très- longs , cylindriques , hériflés de poils 
Courts & roides. Les calices font très - ouverts = 
Compofés de plufieurs rangs d’écailles imbriquées, 
Inégales , ovales-oblongües , prt fau’obtufes , pla- 
nes ; ciliées à leurs bords , prefqu'obtufes à leur 
fommet. La corolie ft grande , radiée, de couleur 
Rune ; les tlemi-fleutons ouverts én étoile , ordi- 
Malrement au nombre de neuf, lançéolés s'un peu 

SIL 19% 
élargis ; obtus ; divifés à leur fommer eh trois pe- 
tiies dents ; tous femelles & ferciles. | 

Cette plante eroit dans la Virginie & la Caroline. 
#(F.f.) 

$. SILPHIE à feuilles en cœur. Si/phium tereben- 
thinaceum. Linn. 

Silphium foliis alternis , ovatis > ferrais, feabris, 
radicalibus cordatis. Linn. f. Suppl. pag. 383. — 
Jacq. Hort, 1. pag. 16. tab. 43. — Willd. Spec. 
Plant. vol, 3. pag. 2331. n°. 3: — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 707. fig, 2. — Gærtn. de Fruét. & 
Sem. tab. 171. LÈTÉ 

Silphium foliis radicalibus amplis , cordatis : cau- 
liais alternis , ovalibus , fupremis canaliculatis ; caule 
devis paniculé laxä. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 145. 

On diftingue cette efpèce à fes grandes feuilles 
alternes, entières , échancrées en cœur à leut 
bafe , dentées en fcie à leur contour. 

Ses tiges font droites , très- élevées , fermes, 
cylindriques, glabres, ftriées | paniculées à leur 
fommet, garnies de feuilles pétiolées, alrernes ; 
très-amples ; les inférieures & radicales longue- 
ment pétiolées , fortement échancrées à leur bat, 
ovales , rétrécies à leur fommet , obtufes , très- 
rudes , chagrinées à leurs deux faces , épaiffes, 
fiauées , dentées en fcie à leur contour ; les den- 
telures fines , inégales , aiguës , traverfées par une 
forte côte faillante & par des nervures latérales , 
un peu jaunâtrés , rameufes à leur fommer, Les 
pétioles font plus longs que les feuilles , roids , 
prefque cylindriques , fortement friés , un peu 
rougeatres ; les feuilles caulinaires moins pétiolées, 
ovales , elliptiques , obtufes & arrondies à leur 
fommet ; les fupérieures & dernières bien plus pe- 
tites, fefiles, canaliculées, un peu larcéolées. 

Les fleu:s forment une forte de corymbe- ter- 
mina] , rameux ; elles font fupportées par des pé- 
doncules grêles, cylindriques, liffes , flriés, alon- 
ges , inégaux, Le calice eft un peu globuleux , 
compofé d'écailles membranenfes , imbriquées , 
très-glabres; les extérieures ovales , un pen ar- 
rondies ; très-obtufes ; les intérieures plus grandes, 
prefque lancéolées , acuminées. La corolle éft 
jaune , radiée ; les demi-fleurons nombreux, li- 
néaires , alongés, ouverts , obtus , prefqu’entiers 
à leur fommet, plus longsqué les calices ; les fleu- 
rons d'un jaune-pâlé , courts , tubulés , terminés 
ar cinq petites dents , feparés par de petites pail- 

fete linéaires ; les femences planes | ovales, 
échancrées à leur fommet , & terminées par deux 
petites cornes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Illinois. On la cutive au Jardin 
des Plantes de Paris, % ( W.w, } Se 
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à 6. Sizrni laciniée. Silphium laciniatum, Linn. 

— Silphium foliis radicalibus caulinifque pinnatifidis ; 

_éaule hirio, Willd. Spsc. Piant. vol. 3. pag. 2330. 

CL Fr ; RSR 

Silphium ‘foliis alternis , pinnato-finuatis. Linn. 

-Spec:-Plant. vol. 2. pag. 1301:=— Linn. f: Faic. 1. 
pag. 5. tab. 3. PRE 

. SilBhiam foliis radicalibuscaülinifque pinnatifidis; 

daciniis lañceolatir ; caule fuperné hifpid5 ; calicibus 

magnis , hirtis; foliolis amplis , fabcordatis , acumi- 

ratisi Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 145. 

Ses tiges font droites , cylindriques , très - fim- 

ples , épaifles , canhelées , hautes de huit à dix 
Fe. & plus, liffes à leur partie inférieure, de 
’épaiffeur du pouce , chargées à leur pattie fupé- 
rieure de tubercules de couleur brune , & hérif- 

fées de poils rudes , blanchâtres ; étalés. Les feuil- 
les font alternes , pétiolées , de deux pieds de lon- ! 

gueur , larges d'un pied , laciniées ou pinnarifides ; # 
es pinnules décutrentes ; au nombre de quatre ou 
= Ë 4 RE Le “ Eee 3 Joe RER L'OMENS AU v 

cinq de chaque côté , diftantes , étroites, oblon- 
gues, finuées & dentées à leursbords, très-férmes, 

“rudes à leurs deux faces , traverfées par une côte 

faillante des deux côtés ; les pétioles velus ; am- 
lexicaules; les feuilles fupérieures prefque Fefli- 

es , fouvent de couleur purpurine à leur contour. 

Les fleurs fonc alternes , firuées dans l’aiflelle 

des feuilles à l'extrémité des riges. Les caïices font 
amples , compotés d’environ dix écaillés imbri- 
quées, grandes, prefqu'en cœur, un peu con-. 

caves à leur partie inférieure , réfléchies à leur 
partie fupérieure , très-rudes , hériffées de poils 
Courts , acuminées , fubulées à leur fommer. La 
corolle eft jaune , garnie à fa circonférence d’en- 
iron trente demi-fleurons au moins de la longueur 
du calice. Le flyle eft grêle & bifide; Izs fleurons 
du centre nombreux , jaunâtres , féparés par autant : 
de paillettes linéaires ; ils font munis d'u flyke 
fimple & férile. Les femences de la circonférence ! 
font ovales, membraneufes ,échancrées à leur fom- 
-met, terminées par deux petites pointes : celles du 
centre font oblongues , rétragones , ftériles. 

; Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale , au Mififipi, dans le pavs des Iilinois. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
UT Jos bee 4 

7. SILPHIE éompofé. Silphium compofitum. Linn. 

: Silphium fois caulinis finuato-pinnatifiais , radi- 
calibus ternatis, ffnuato-multifidis , caule levi, Wild. 
Spec. Plant. vol. 3: pag. 2331. n°. 2. | 

Silphium (laciniatum ), fofiis alternis, remotis, 
petiolatis , pinnato-finuatis. Walter. Carol. p.217. 

: Silphium (compofitum }, foliis radicalibus trifo- 
djasis ; foliolts petiolatis j inagualiter finuato-mulii- 

à suit 

fidis ;-caule levi ; floribus parvis ,paniculatis. Mich. 

Flor. boreil. Amer. vol. 2. pag. 145$: 

Cette plante a des tiges droites, liffes , ftriées, 

élevées , garnies de feuilles alternes , diftantes, 

 pétiolées ; lés radicales divifées en trois folioles 

pédicellées , finuées , & à plufeurs divifions à leur 

contour ; les feuliles caulinaires finuées ;‘pingati- 

fidés , diftantes. Les furs font jaunes & termi- 

nales. SE : 

Cette planté croit dans les forêts maritimes 

de Ja Caroline & de la Floride. (Dejcript.ex 

Mich.) | } 

8. Sitpuive arbriffeau. Si/phium arborefcens. Mill. 

Silphium foliis lanceolatis , alternis , fcabris ,,ob- 

| foletè ferratis ; cale fruticofo. Miller , Dit. n°. 4. 

ty f M À - L u . : 

*  Corona folis americunt, arborefcens ; flore parvo, 

‘luteo ; femine alato. Honft. MA. | 

Miller range certe efpèce parmi les f/phium, & 

malgré le peu de détails qu'il nous donne (ur fa 

fruétification, on peut préfumèr qu'elie y convisnt 

en effec d’après fes femences ailées.. 

Sestiges font droites, prefque ligneufes , hautes 

de huit à dix pieds, rameufes, garnies de feuilies 

lancéolées , altérnes , longués de quatr: pouces ; 

fur un pouce & demi de large, rétrécies à leur 

bafe , terminées ën uns pointe aiguë, rudes à leur 

face fupérieure , médiocrement dentées en fcie à 

leur contour. RE 

Les fleurs font fituées à extrémité des tigess 
les unes foliraires & axillaires , les autres réunies 

au nombre de deux ou trois, fupportées fur des 

pédoncules grélés & inégaux. Les cilices font 

courts ,«compofés d'écailles imbriquées. ,La40r 

rolle eft d’un jaune-foncé , radiée , de médiocre 

l'grandeur 3 les c emi-fleurons courts ; les fleurons 

très-renflés à leur tube ; les femenñces enviropnées 

d'une membrane mince en foume d'aile. Ft 

Cette p'ante croît dans’la Nouvélle-Efpagne à 

| Ja Vera-Crüz. (Defcripe. ex Miller.) LH 

| 0. Sirpmie à feuilles fcabres. Si/phium feabrum. 
 Waltér. ° j É 

 Silphium foliis alternis , lato-lanceolatis, ferratis, 

cabris , ciliatis, fubfefilibus ; pedunculis. levibus. 

Walter. Flor. carol. pag: Mie mar 

1568. tiges font glabres > hautes de deux pieds
» 

prefque point rameules , garnies de feuilles alter+ 

| nes, à peine pétiolées , läncéolées , élargies; dent 

rées en fcie à leur contour, très-rudes à leurs deux 

faces , plus pales en deffous , fermes; ciliées à leurs 

bords. Les pétioles font très-courts. 

font jaunes, grandes, foliraires, axillairés 8e ter? 

minales, foutenues par des pédoncules lifes » 

fimples. ,: Fr 1! 9 3 Hot 

cs 

pie ; 

Les fleurs - 

Cet& 
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Cette plante croît dans la Caroline. On la cul- 

tive au Jardin des Plantes de Paris. 

10. SILPHIE à tige bafle. Silphium pumilum. 
Michaux. 

Silphium foliis ovalibus , obtufis , leviter dentatis, 
fubiomentofss ; caule tenuiter tomentofo. Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag, 2332. n°, 7. > 

Silphium (pumilum) , caule pumilo, tenuiter to- 
mentofo ; folirs ovalibus , obtufis, leviter dentatis, 
fibtomentofis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. 
pag. 146. 

C’eft une efpèce très-remarquable parmi celles 
de ce genre, à caufe de fes tiges bafles, légérément 
tomenteufes , garnies de feuilles oppofées , ovales, 
prefque tomenteufes , légérement denticulées à 
leurs bords, obtufes à leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , où elle a été obfervée par M. Michaux, qui 
l'a recueillie dans la Floride. x ( Defcripr. ex 
Mick. ) 

. 11. SILPRIE à feuilles ternées. Sifphium trifo- 
* diatum. Linn. 

Silphium caulibus Jexangulis ; foliis ternis , ovatis, 
dentatis ; paniculä trichotomé. Retz. in Litt.—Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2333. n°. 9. 

Silphium foliis ternis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag. 1302.— Royen, Lugd. Bat. 181.— Gronov. 
Virgin, 133.— Miller, Diét. n°, 1. 
-Silphium (ternifolium ), fodiis terno-verticillatis, 

lanceolatis; caule Levi, panicul& multiflorä. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 146. 

Chryfanthemum virginianum , foliis afperis, tribus 
Jeu quaternis ad peniculà firis. Morif. Oxon. Hift. 3. 
Pag. 24. $. 6. tab. 3. fig. 68. — Rai, Suppl. 211. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
ternées & difpofées par verticilles, & par fes pa- 
nicules trichotomes, à fleurs affez nombreufes. 

Ses tiges font droites, lifles, cannelées , ordi- 
Nairément à fix angles , divifées à leur extrémité 
€n quelques rameaux paniculés , hautes de quatre 
4 cinq pieds & plus. Les feuilles font réunies, 
(OIS par trois , en forme de verticille à chaque 
nœud ; les inférieures pétiolées , embraffant les 
Viges par leur pétiole ; les fupérieures feffiles ou 
prefque feffiles, rudes à leurs deux faces , épaîflés, 
inégalement denrées en fcie à leurs bords. Les 
feuilles du milieu font ovales , lancéolées , tandis 
que les inférieures 8 les fupérieures font plus 
étroites, alongées , lancéolées , longues d'environ 
trois à quatre pouces. 

. Les eus font difpofées , à l’extrémité des sBes, En une panicule trichotome , étalée ; fup- Botanique, Tome VII, 
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portées par de longs pédoncules ftriés , glabres, 
munis à leur bafe de braétées lancéolées , aiguës. 
Les calices font \glabres , imbriqués prefque fur 
trois rangs, d’écailles larges , ovales; les exté- 
rieures plus courtes , réfléchies en dehors ; les 
intérieures un peu lancéolées. La corolle eft jaune. 
radiée ; les demi-fleurons étroits , au moins auf 
longs que les calices, linéaires, divifés en trois 
dents à leur fommet ; les fleurons du centre très- 
nombreux, courts , tubulés, à cinq petites dents; 
les étamines faillantes hors qu tube ; les piftils plus 
longs que les étamines. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-. 
nale, fur les montagnes de la Caroline & de la 
Virginie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. 2% ( F7. v.) 

12. SILPHIE à trois feuilles. Si/phium ternatum. 
Retzius. ; 

Silphium caulibus teretibus , foliis ternis , fubden- 
ticulatis; paniculä dichotomä. Retz. in Litt.—Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2333. n°. 3, 

Cette efpèce, très-voifine du f/phium trifolia= 
tum , en diffère par plufieurs caraétères qui lui font 
articuliers , par la difpofition de fes feuilles , par 
es écailles du calice, ciliées & difpofées fur quatre 
rangs ; par les demi-fleurons plus larges. 

Les tiges font cylindriques & non anguleufes, 
droites, liffes, hautes de quatre pieds; les feuilles 
inférieures & fupérieures ét celles du milieu 
des tiges rangées trois par trois en verticilles ; 
celles des rameaux de la panicule deux par deux ; 
& fefliles ; les feuilles caulinaires pétiolées : toutes 
font lancéolées , un peu rudes, lâchement denti- 
culées , rétrécies à leur fommet, ciliées à leurs 
bords, particuliérement vers la bafe. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des 
tiges , en une panicule dichotome ; les calices 
imbriqués , compofés de folioles ciliées à leur 
contour, placées fur quatre rangs; la corolle jaune, 
radiée ; les demi-fleurons de la circonférence afflez 
larges ; les fleurons du centre très-courts. 

Cette planté croît naturellement dans l'Amé- 
rique feptentrionale.  (Defcrips, ex Retz.) 

13. SILPHIE à tiges pourpres, Si/phium atropur- 
pureum. Retzius. 

Silphium caulibus teretibus , foliis fubquaternis, 
denticulatis ; paniculi dichotomä. Retz. in Litt, — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2334. n°. 11. 

Ses tiges font liffes , droites, flriées , cylindri- 
ques, très-feuillées , ordinairement d’un pourpre- 
foncé ou noirâtre , hautes de trois à quatre pieds; 
les feuilles inférieures pétiolées, alternes ; celles 
qui fuivent, ternées ; les fupérieures quaternées, 
prefque verticillées ; prefque Fos : nn lan- 
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céolées, oblongués , rudes à leurs deux faces, un 
eu rétrécies & légérement amplexicaules à leur 
ne , aiguës, acuminées à leur fommet , un peu 

ciliées & dentées enifcie à leur contour ; les den- 

telures diftantes , fort courtes, prefq::e tubercu- 
lées à leur face fupérieure , finement, réticulées 
en deffous., longues de trois à quatre pouces; la 
côte du milieu fouvent purpurine. 

Les tiges fe bifurquent à leur fommet ; chaque 
branche fupporte une panicule dont les ramifica- 
tions font inégales, ouvertes, munies à leur bafe 

de deux folioles oppolées, feffiles, très-aiguës, 
& , aux foufdivifions , de braétées folitaires, étroi- 

tes, lancéolées , ciliées ; les pédoncules propres 
courts , uniflores , gréles , cylindriques, wrès-gla- 
bres ; les calices glabres , compofés, prefque fur 
trois rangs, de folioles élargies , entières , ovales- 
Jlancéelées., un peu obtules; les extérieures recour- 
bées en dehors. La corolle eft jaune ; les demi- 
fleurons alongés , linéaires , très-étroits ; les fleu- 
fons du centre courts, à cinq dents. 

Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 
pale. Je lai recueillie vivante dans le jardin de 

M. Latournelle , auprès de Soiflons.  ( F. v.) 

SIMABE. Simaba. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypétalées , de la 
‘famille dés térébinthacées, qui a des rapports avec 
les fpondias & les aylantus | & qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font ternées ou ailées avec une impaire ; les fleurs 
axillaires , quelquefois difpofées en corymbe; une 
écaille à la bafe des pédoncules propres. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre ou cing divifions ; quatre ou 
cing pétales ;. dix étamines ; les filamens élargis & 
velus à leur bafe ; un ffyle ; quatre ou cing capfules 
coriaces , inférées fur un réceptacle charnu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

a. Chaque fleur offre : 

1°. Un ca/ice d’une feule pièce , à quatre ou cinq 
découpures aiguës, affez profondes. 

… 2°. Une corolle à quatre ou cinq pétales ovales, 
attachés autour d’un difque verdatre. 

3°. Huit ou dix éamines dont les filimens font 
inférés fur le difque , élargis à léur partie inférieure, 
velus à leur baie , fubulés , términés par des an- | 
thères ovales, pendantes, à deux loges. 

49, Quatre ou cinq ovaires réunis, convexes en | 
dehots , furmontés d’un feul ftyle alongé , à quatre : 
ou cinq ftriès , terminé par un ftigmate divifé en 
quatre ou cinq tayons. à 

Le fruit confifie en quatre ou cinq capfules À 
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ovoïdes ou ovales, coriaces , féparées les unes dés 
autres, réunies feulement à leur bafe , à une feule 
loge, inférées fur un difque charnu , contenant 
chacun une femence folitaire. 

Espèce. 

SIMABE de Guinée, Simaba guianenfis. Aubl. 

Simaba foliis ternatis , feu impari-pinnatis ; floribus 
axillaribus , fubcorymbofis. (N.} 

Simaba guianenfis. Aub]. Guian. vol. 1. pag. 400. 
tab, 153. — Juff. Gener. Plant. pag. 373. 

Swingera amara. Willd,. Spec. Plant. vol. 2, 
pag. 569. — Schreb.. Gener. Plant. n°. 1752. 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
fept à huit pieds , dont les tiges font droites, cy- 
lindriques , revêtues d’une écorce ridée , divifées, 

un peu au deflus de leur bafe en rameaux étalés , 

garnis de feuilles périolées , alrernes ; ternées cu 
ailées avec une impaire , compofées alors de quatre 
ou fix folioles oppofées , fermes , liffes , vertes, 

ovales-oblongues , entières à leur contour, açu- 
minées à leur fommet , lengues d'environ trois 
pouces & demi fur un pouce & plus de largeur j 
ja foliole impaire un peu pédonculée. 

Les fleurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles, 
réunies au nombre de cinq à fix en un petit co- 
rymbe ; les pédoncules courts , inégaux , munis à 
leur bafe d’une petire braétée en forme d’écaille. 
Le calice-eft d’une couleur verte, glabre , à quatre 

ou cinq découpures profondes, aiguës. La corolle 
eft blanche , un peu- plus longue que le calice , à 
uatre ou cinq pétales ovales, étroits , obtus. Le 

Es eft compofé de quatre ou cinq capfules jau- 
nâtres, ovoides , revêtues d'une écorce mince » 
coriace , verte, & d’une faveur amère. 

Cet arbriffeau croît dans la Guiane : on le ren- 

contre dans les forêts d'Orapu, fur les terrains 
découverts. Il Heurie & fiuétifie dans le mois de 

juin. D (Defcript..ex Aubl. } +; 

SIMBULET d'Arabie. Simbuleta arabicà, F orsK. 

Simbudeta foliis alternis , linearibus , fparfis ; flo- 

ribus terminalibus , racemofis. (N:) … 

Simbuleta. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. T15+ 

n°. 54. — Juif. Gener. Plant. pag. 418. 

C’eft une plante herbacée, découverte & dé- 

crite par Forskhs!, qui forme un genre particulier, 

dont la famille & les rapports ne font pas encore 
parfaitement bien déterminés, qui a une très- 
grande afinié avec les pédiculaires , & qui paroît 
rapprochée des. véroniques ou des péripées : elle 
refflemble , par fon port, aux polygala, & parle 

caraétère de fes fleurs, aux columnca. . 

Ses tiges font herbacées , annuelles , hautes 
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d'environ un pied , fimples , gtélës, droites , cy- 
lindriques, anguleufes , garnies de feuilles éparfes, 
altérnes , rapprochées , linéaires , prefque filifor- 
mes ; les fupérieures très-fimples , longues d’en- 
viron un demi-pouce ; les inférieures partagées en 
deux , glabres, acuminées , longues d’un pouce. 
Les fleurs font blanches , & forment une grappe 
terminale, longue de quatre pouces , garnie de 
fleurs folitaires , penchées , médiocrement pédon- 
culées , munies à la bafe de chaque pédoncule 
d'une braétée Hnéaire , femblabie aux feuilles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule me , campanulé, 
perfiftant , à cinq découpures linéaires , égales. 

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , cam- 
panulée , divifée à fon orifice en deux lèvres; la 
fupérieure biñide & réfléchie ; l’inférieure droite , 
plus longue , divifée en trois lobes ; celui du mi- 
lieu un peu recourbé. 

3°. Quatre étamines didynames , dont les fila- 
mens font inférés fur la corolle , deux plus longs, 
terminés par des anthères noirâtres , réunies , & 
formant un feul corps un peu comprimé , quadran- 
gulaire. 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur , furmonté d'un 
feul ftyle filiforme , terminé par un fligmate en 
forme de têre , ovale ou globuleux , oblique. 

Le frait n’a pas encore été obfervé. 
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé à cinq divifions ; une corolle 
campanulée , à deux lèvres ; quatre étamines didyna- 
mes ; les anthères réunies ; un féyle ; un fligmate ca- 
pité. 

Cette plante croît dans l'Arabie , fur la mon- 
tagne de Kurma. © ( Defcripr. ex Forsk. ) 

 SIMIRE. Simira. Genre de plantes dicotylé- 
dons, à fleurs complètes , monopétalées , de la 
famille des rubiacées , qui a de très-grands rap- 
Ports avec les p/ycothria, & qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe, dont les fleurs font 
fort petites, difpofées en un corymbe terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

. Un calice très-perit , à cinq dents ; une corolle pe- 
tite, tubulée, à cinq lobes , cinq étamines inférées à 
l'orifice du tube ; une baie petice , à deux loges , à deux 
femences , couronnée par le calice, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

PE 

SIM : 105 

1%. Un cdfice tarbiné , d’une feule pièce, à cinq 
dents. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée , atta- 
chée fur l’ovaire autour d’un difque ; fon tube 
alongé ; fon limbe divifé en cinq lobes arrondis. 

3°. Cinq étamines , dont les fi'amens font infé- 
rés fur le tube de la corolle , terminé par des an- 
thères à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un long ftyle, 
quelquefois bifide à fon fommet , terminé par deux 
fligmates obtus. , 

Le fruit éft une baïe ovale , petite , à deux lo- 
ges, couronnée par les dencs du calice, à deux 
loges , à deux femences. 

Obfervations. Le port des efpèces dont ce genre 
eft compolé, & qui forment toutes, ou des arbres, 
ou des grands arbriffeaux , quelques légères dif- 
férences dans les parties de la fruétification , m'a- 
voient fait adopter l'opinion de plufieurs bota- 
niftes , qui le regardent comme un genre diftinét 
des pfycothria : un examen plus attentif m’a ra- 
mené à l’opinion de ceux qui de ces deux genres 
n’en font qu’un feul , & je ne préfente ici les f- 
mira féparés des pfycothria, que parce que je n'en 
ai point parlé en traitant ce dernier genre. 

ESPÈCES. 

1. SIMIRE des teinturiers. Simsra tinéloria, 
Aubl. ER 

Simira foliis elliptico-ovatis | acuminatis , paral- 

lelosvenofis ; paniculis ereëlis ; baccis ovalibus ; fi 
pulis ovatis ; cufpidatis ; deciduis. (N.) 

Simira tinéloria. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 170. 
« 

tab. 65. 

Phfycothriaparwiflora. Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 962. n°. 5. SRE 

C'eft un arbre dont le tronc s'élève à la hau- 
teur de dix à douze pieds fur environ dix pouces 
de diamètre, dont l'écorce eft épaifle , rouffeâtre 
en dehors, rouge intérieurement. Le bois eft 
blanchâtre. Il fe divife à fon fommet en plufieurs 
branches , les unes droites , d'autres inclinées, 
étendues en tout fens. Les rameaux font oppofés, 
garnis de feuilles oppofées , médiocrement pétio- 
lées, molles, ovales , elliptiques , entières, ver- 
tes à leur face fupérieure , plus pales en déffous, 

_ acuminées à leur fommet, longues d'environ qua- 
torze pouces, fur fix de large ; marquées , à leur 
fice inférieure , de nervures rougeâtres & fail- 
Jantes, munies à la bafe des pétioles de deux fti- 
pules oppofées, très-caduques , ovales, aiguës. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en une panicule ample , touffue, dont les 
ramifications font oppofées ; lespédonculescourts, 

: ; Bb 2 
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inégaux ; Je calice eft court, d’une feule pièce, | 
terminé par cinq petites dents. La corolle eft 
blanche , monopétale , infundibuliforme ; le tube 
au moins une fois plus long que le calice; le limbe 
à cinq découpures un peu arrondies ; les éramines 
lus longues que le tube; le piftil plus long que 

Les étamines. Le fruit eft une petite baie à deux 
loges , à deux femences , couronnée par les dents 
du calice. 

Cet arbre croît dans les grandes fotêts d'Orapu, 
&c. furtout dans les lieux humides, à la Guiane. B 
( Defcript:ex Aubl. ) 

L'écorce de cet arbre, trempée dans l’eau, lui 
communique bientôt une couleur d’un très-beau 
rouge ; ce qui fait préfumer qu’elle pourroit être 
émployée utilement dans la teinture. Les effais 
qu'on en a faits à Cayenne, donnent lieu de croire 
qu'elle feroit très-avantageufe pour teindre en 
rouge-vif la foie & le coton. 

2. SIMIRE luifante. Simira nitida. 

Simira foliis fubrotundo:ovatis, acuminatis ; pa- 
aiculä terminali, corolla limbo tubo longiore ; flipu- 
lis fubrotundis , deciduis. (N.) 

Mapouria gutanenfis. Aubl, Guian. vol. 1. pag. 
375. tab. 167. 

Pfycothria nitida, Willd. Spec. Plant. vol. 1. 
_ pag: 963. n°. 9. 

Cet arbriffeau pouffe des mêmes racines plu- 
fieurs tiges moelleufes , caffantes , rameufes, hau- 
tes de fept à huit pieds , revêtues d’une écorce 
verdâtre , & dont les rameaux font garnis de 
feuilles oppofées, pétiolées, larges, ovales, un 
Le arrondiès, tendres , vertes, luifantes, entières 

leurs bords , un peu aiguës à leur bafe , acumi- 
nées à leur fommet , longues d’environ huit pou- 
ces, fur quatre ou cinq de large, marquées de 
nervures faillantes, latérales , parallèles, un peu 
confluentes à leur fommet; les pétioles font longs 
d'environ un pouce , à demi-cylindriques , planes 
en deflus, garnis à leur bafe de deux ftipules ova- 
les, oppolées, très-caduques. 

Les fleurs font difpofées en une ample panicule 
terminale , dont les ramifications font oppofées , 

munies chacune à leur infertion d’une petite brac- 
tée caduque. Le calice eft d’une feule pièce, évafé, 
divifé en cinq dents qui fe terminent par une pe- 
tite pointe noirâtre. La corolle eft blanche, mo- 
bopétale , en forme d’entonnoir ; fon tube eft 
court; fon limbe divifé en cinq découpures ob- 
tufes; les étamines inférées 3 à tube, & de la 
longueur de la corolle ; le flyle terminé par un 
ftigmate divifé en deux lames. 

Cet arbriffeaw croît dans la Guiane, fur les 
bords de la rivière de Sinermari ; il fleurit dans le 
mois de feptembre. R (Deféripe, ex Aubl. ) 

| ployé par oppofition 
Par usl/es fimples , on entend celles dont le pé-. 

SIM 
. Les Galibis ont donné à cet arbriffeau le nom de 

maypouri-crabri, à caufe que les maypouris ou vas 
chés fauvages fe nourriffent volonciers de fes feuil- 
les & de fes rameaux. 

3. SIMIRE palicourier. Simira palicourea. 

Simira foliis lato-ovatis, utrinquè acuminatis } 
paniculis ereütis ; corollis cylindraceis, ventricofis, 
fubcurvis , extùs farinofis ; flipulis bilobis. 

_ Palicourea guianenfis. Aub]. Guian, vol. 1. pag. 
173. tab, 66. . 

Pfycothria palicourea. Swartz , Flor. Ind. occid. 
vol, 1. pag. 433.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
9714 N°, 37e 

Stephanium. Schreb. Gener. Plant. n°. 308. 

fept à huit pieds , revêtu d’une écorce liffe & ver- 
dâtre , & dont le bois eftblanc, dur , caffant. Les 

branches font oppolées , & forment ,avec les ra: 
meaux, une tête pyramidale. Les feuilles font pé- 
tiolées, oppofées , aflez larges, ovales, fermes, 
lifles à leurs deux faces , entières à leurs bords, 

aiguës à leur bafe , acuminées à leur fommet , lon- 

gues d’un pied & plus, larges de cinq à fix pou- 
ces , traverfées dans leur milieu par une côte fail- 
lante, d’où partent des nervures latérales , fim- 
ples, alternes, avec des veinules réticulées ; le pé- 
tiole eft long d'environ un pouce , muni à fa bafe 
de deux ftipules larges , alongées , aiguës, prel- 
qu’en gaîne & adhérentes à leur bafe. î 

Les fleurs ont une odeur agréable , & forment, 

lée , d’un ronge écarlate ; leur partie inférieure 
de couleur orangée. Le calice eft fort petit , garni 
de cinq dents courtes, très-aiguës. La corolle eft 

en forme d’entonnoir , de couleur écarlate ; fon 
tube eft Jong , cylindrique, un peu renflé à fa 
partie fupérieure , légérement courbé , divifé à 
fon limbe en cinq dents ovales, aiguës, un peu 
inégales. Les éramines font de la longueur du 
tube ; le ftyle auf long que la corolle, divifé à 
fon fommet en deux fligmates comprimés, élatr 

gis. Les fruits font de petites baies à deux loges. 

Cet arbriffeau croît dans la Guiane, dans les 

D (Defcripr. ex Aubl. ) 

fignifications ; tantôt il-eft employé pour défignet 

fimple ou fans divifions ,. &c. ; tantôt il eft em 

à compofé. C’eft ainfi que ; 

tiole ne porte qu’une feuille , qui n’eft point divi- 

fée en folioles ; par calice fimple , celui qui n 

x 

Arbriffeau dont le tronc s'élève à la hauteur de. 

SIMPLE. Ce mot , en botanique, a différentes 

à l'extrémité des rameaux, üne panicule très-éta- 

forêts de Caux , où il fleurit au mois de février. 

un organe qui n’eft point divilé,. & l'on dit das 

ce fens une rige fimple ou fans rameaux, un fyle 
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formé que d'une feule enveloppe ; par ombelle 
fimple, celle qui ne fe divife point en ombellules; 
par fleur fimple , celle donr le pédoncule ne porte 
qu'une feule fleur; tantôt il eft employé par op- 
pofition à double, Par exemple, Ja ffeur ffmple eft 
celle dont les étamines ne font point converties 
en pétales, 

SIMPLES, C'eft le nom que l’on donne aux 
plantes ufuelles, c’eft-à-dire , qui font en ufage en 
médecine. 

SINAPT. Cordylocarpus. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes , polypétalées , de 
la fimille des crucifères , qui a des rapports avec 
les raphanus, qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont les feuilles font prefqu’entières, 
ou en lyre, ou pinnatifides ; les fleurs en grappes 
terminales, 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice prefque fermé ; une filique cylindrique 

articulée ; La dernière articulation renflée, globuleufe, 
armée de pointes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles linéai- 
res, médiocrement ferrées , caduques. 

2°. Une corolle à quatre pétales, cruciformes , 
ouverts ; les onglets de la longueur du calice; leur 
limbe ovale, très-entier. 

3°. Six étamines tétradynames, dont les filamens : 
font droits , filifortmes ; deux latéraux plus courts, terminés par dés anthères prefque droites , peti- 
tes , ovales. : 

4”. Un ovaire fupérieur , droit, cylindrique , 
tenflé à fa partie fupérieure, furmonté d’un ityle 
court , prefque nul, terminé par un ftigmate 
obtus. 

Le fruit eft une filique alongée , cylindrique , 
articulée ; la dernière articulation globuleufe , ren- 
ée en maflue , armée de pointes prefqu’épineufes, 

terminée par le fiyle fubulé , perfftant ; elle ren- 
erme plufieurs fëmencés diftantes, foliraires dans 
Chaque articulation > CONVExES , UN peu Compri- mées, oblongues. 

.Ofervations. Ce genre , établi par M. Desfon- taines , fe diftingue des raphanus , principalement Pat la forme de fes filiques articulées & renflées 
7 mañlue, prefqu'épineufes. Son nom eft compofé rs deux mots grecs, cordule, maflue , & carpos, Tit, c'eft-à-dire, fruic en maflue. 

Esrèces. 
L. SIN API à fruits 

esfonc. 
RD épineux. AA earpus muri- 
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Cordylocarpus caule infernè hifpido, féabro; foliis 

£labris ; oblongis ; filiquis patentibus', apice echinatis. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2, pag. 79. tab. 152. 

Cordylocarpus filiquis levibus, unilocularibus , pas 
tentibus ; articulo terminal! muricato, foliis fublyra- 
tis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. $63. n°. I. 

Cette plante a des tiges droites, hautes d’en- 
viron deux pieds , rudes , pileufes , particuliére- 
ment à leur partie inférieure , légérément friées , 
rameufes ; les rameaux alternes , axillaires. Les 
feuilles font glabres ou chargées de quelques 
poils rares ; les inférieures ovales , oblonguss ou 
elliptiques ; les unes très-entières, d'autres échan- 
crées en lyre à leurs bords , décurrentes fur 
les pétioles, longues de quatre à cinq pouces, 
fur environ un pouce ou un pouce & demi de 
large ; les fupérieures lancéolées , prefqu’entiè- 
rès , alternes , ou légérement finuées , ou un peu 
dentées. 

Lss fleuts font alternes , folitaires , difpofées , à 
l'extrémité des rameaux, en une grappe alongée ; 
prefque fefiles ou légérement pédonculées. Leur 
calice eft glabre ou un peu velu , à quatre folioles 
caduques, colorées, linéaires , elliptiques. La co- 
rolle eft cruciforme , d’un jaune-pâle , de la gran- 
deur de celle du frapis arvenfis. Le limbe eft très- 
entier , en ovale renverfé ; les onglets de la lon- 
gucur du calice. Les filiques font écartées prefque 
horizontalement des tiges, médiocrement pédon- 
culées , en forme de maflue, alongées, g'abres ou 
un peu velues , étroites, cylindriques , à une feule 
loge, terminées par une articulation globuleufe , 
hériffée de pointes , furmontée d’un flyle conique , 
perfiftant , roide, ftrié. Les femences, au nombre 
de quatre ou cinq , font comprimées, oblonguës, 
diftantes , faillantes en dehors. 

Certe plante a été découverte , par M. Desfon- 
taines , dans les environs de Mayane, au royaume 
d'Alger. © (Defcripe. ex Desfont.) 

2. SINAPI à fruits lifles. Cordylocarpus lavigatus. 
Willden, | F 

Cordylocarpus filiquis levibus , bilocularibus , ad- 
preffis ; articulo terminali, glabro ; foliis pinnatifidis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 563. n°. 2. 

Eracaria aleppica: Gærtn. de Fruét. & Sem. pag. 
298. tab. 143. fig. 9. — Venten, Jard. de Celf 
tab. 64. 

Sinapi gracum , maritimum , tenuiffimè laciniatum , 
flore purpurafcente. Tournef. Inft. À. Herb, Corol. 
17.— Îtin. vol. 1. pag. 398. tab. 35. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
filiques à deux loges , la dernière articulation gla- 
bre & non hériflée de pointes ; fes feuilles pinna- 
tifides. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied ; très= 

| 
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_glibies, divifées en rameaux aleernes, diffüs, 

étalés , garnis de feuilles ailées ou pinnatifides , 
un peu charnuès, comme celles du coronopus ; 

glabres , alcernes, pétiolées ; les découpures li- 
néaires, très-encières, canaliculées. Les fleurs font 
difpoféés en grappes longues, droites , terminales, 
plus alongées à l’époque de la maturité des fruits. 
La corolle eft rouge , crüéiforme; les filiques mé- 
didétément pédonculées , ttès-férrées contre les 
tiges, glabres dans route léur longueur, cylindri- 
ques ,'articulées , à deux logés ; la dérnièré arti- 
culation renflée , glabre , ovale ; renfermant une 
femence. 

. Cette plante fe rencontre dans les îles de l’Ar- 
chipel , où elle à été découverte par Tournefort. 
( Defcript. ex Will.) 

. SINGANE. Singuna. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complères , polypétalées , de la 
famille des guttiers, qui a des rapports avec.les 
Mmefua , & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe , dont les tiges font noueufes , farmen- 
teufes & grimpantes ; les feuilles grandes , prefque 
oppofées, pétioléés ; lès fleurs petites, éparfes, 
axillairés ou latérales. 

Le caraétère effentiel-de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois Ou cinq divifions ; trois ou cinq 
pétales ; des étarmines nombreufes ; un ffyle ; une cap- 
file cylindrique , alongée ; à une feule loge; des fe- 
ménices imbriquées , environnées d'une fubifañce pul- 
peufe. | 

. :: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , divifé en trois 
ou cinq folioles concaves , un peu atrondiés , 
aiguës. 

2°. Une corolle à cinq pétales ou trois, dont 
les ongles font étroits & courts , le limbe un peu 
arrotidi & dénticulé. | 

= 3°. Des.étamines nombreufes , dont les filamens 
font infêsés fu: le réceptacle, terminés par des 
anthères arrondies , à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle alongé, 
; “a à 4 e D L4 = courbé:à fon fommet , & rerminé par un ftigmate 

concave , en tête. 

-Le fruit eft une capfule alongée, cylindrique, 
fragile, à une feule loge, contenant plufieurs 
groffes femences , couchées les unes fur les autres, 
enveloppées d'une fubftance pulpeufe , & atta- 
chéés à trois récepracles latéraux. 

re EsrècE. 

SINGAN E de la Guiane. Singana guianenfis, 
Aublec, ‘ re fe 4 

| 
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Singana a éllipticis | integerrimis , glabris ; 

pédunculis bréviffmis , lateralibus , multifloris. (N.) 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 460. 

Singana guianenfis. Aubl. Guian.vol. 1.pag. $74, 
tab. 230. — Juff. Gener. Plant. pag. 257. 

Sterbeckia lateriflora. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1177, — Schreb. Gener. Plant. n°. 909. 

C'eft un arbrifleau grimpant & farmenteux., 
dont les principales tiges fe roulent autour des 
troncs des plus grands arbres , fur la cime defquels 
elles répandent un nombre prodigieux de branches 
& de rameaux noueux , revêtus d’une écorce verte, 
marquée de taches blanches. Le bois eft dur , com- 
pacte , jaunâtre. Les feuilles font placées deux à 
deux à chaque nœud , & prefqu'oppofées, pétio- 
lées , grandes., ovales, elliptiques , très-entières, 
Slâbres à leurs deux faces, minces, vertes, acu- 
minées à leur fommet, longues de fix à fept pou- 
ces, fur au moins trois de largeur ; nerveufes, 
veinées , réticulées, foutenues par des pétioles 
longs d'environ un pouce. 

Les fleurs font latérales , axillaires, prefque faf 
ciculées , fupportées par des pédoncules courts, 
inégaux. Léur calice eît verdâtre, à trois ou cinq 
folioles concaves, arrondies, La corolle-eft blan- 
che, petite , compofée de trois ou cinq pétales 
dentelés à leurs bords. Les étamines foñt nom- 
breufes, attachées fur le réceptacle, plus courtes 
que les pétales. Les: fruits font des capfules de 
couleur grifâtre, longües de fix à dix pouces, fur 
un ou deux pouces de dixnètre , relevées en boffe 
& foutenues par un long pédoncule ligneux. Eeur 
écorce elt ferme , caffante , épaiffe. Les feménces, 
renfermées dans une feule loge , font de la grof- 
feur d’une châtaigne ordinaire, contenant , dans 
une membrane coriace & blanchätre / une aman 
blänche , légérement amère. Ces femences font 
placées les unes fur les autres, enveloppées d'une 
fabftance blanche , pulpeufe , donceatre , dont . 
l'odeur approche de celle de la citrouille. 

Cet arbriffeau croît dañs la Guiane, On le ren- 
coñtre dans les forêts qu'on traygrfe en allant 
d'Orapu à Caux. Il fleurir & donne des fruits dans 
le mois de feprembre. h (Deféripr. ex Aublet.) 

SINUEES (Feuilles). Sinuata folia. On donne 
ce nom aux feuilles dont les côtes ou les bords 

font remarquables par plufieurs finuofités ouéchan- 
crures arrondies , très-ouvertes, un, peu profon+ 

des, comme dans l’hyo/cyamus nigers le flatice 

finuata , Vonopordum acanthium ,.&c. Lorfaue.ces 

échancrures font moins profondes , légères, 1 
feuille eft alors appelée gaudronnée (reparda)$ 
laciniées ou déchiquetées lorfque les échancrures 
font une ou plufeurs fois divilées. 

ASINUS. Ce fonc des échancrures allez. rofon- 
des, que l’on obferve fouvent fur les bords d'une 
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feuille , d'où il réfulte des portions faillantes ap- 
pelées Zobes. 

- 

SIPANE. Sipanea. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées ,, de la 
famille des rubiacées., qui a. de grands rapports 
avec les muffanda , & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font peti- 
tes, entières ; les fleurs font difpofées en un petit 
corÿmbe terminal, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle en enton- 
noir ; le limbe divifé en cinq lobes ; cinq étamines ; 
un féyle ; une canfule couronnée, à deux loges, poly- 
Jerme , fe partageant en deux. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , perfiflant, divifé en 
cinq folioles droites, égales , fubulées, aiguës. 

2°. Une carole monopétale , en forme.d’enron- 
noir, dont le tube eft long , inféré fur le difque 
qui couronne l’ovaire , ventru à fon orifice ; le 
1mbe ouvert , divifé en cinq lobes égaux. 
3°. Cinq étamines, dont les filamens font courts, 
Inférés fur le tube, terminés par des anthères ob- 
longues, à deux loges. ; 

4°. Un ovaire renfermé dans le fond du ee 2 
couronné par un dif charne , du centre duquel 
s'élève un flyle long, KL Fa 
fligmates, É 

Le fruit eft une capfule fèche , 
ftriée , à deux loges, couronnée par les divifions 
du calice; chaque loge bivalve ; les valves oppo- 
fées aux cloifons , renfermant plufieurs femences 

t petites. 

orbiculaire 

Esrèce, 

SIPANE des prés. Sipanea pratenfrs, Aubler. 
- Sipanea foliis ovato-lirceotatis, 
caule tereti , villofo. (N.) 

Sipanea pratenfis. Aubi. Guian. vol. 1. Pag: 147. + $G. — Lam. INuftr. Gener. tab: r 15 

Cette plante à des racines fibreufes, divifées en 
Plufieurs ramifications , &e qui produifent des tiges 
nombreufes , cylindriques, un peu velues , noueu- 

> très-rameufes, longues de deux pieds & plus, 
: dont les ramifications font la plupart couchées 

&'radicantes à leurs nœuds ; garnies de feuilles 
°ppofées , prefque fefliles, ovales-lancéoléss , en- 
tières sun peu rudes, ciliées À leur partie infé- 
reure , aiguës à fommet, munies à leur bafe de deux ftipules oppofées : Caduques. 

inferne ciliavis ; 

filiforme , terminé par deux À 
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y Les fleurs niaiflent à l'extrémité des tiges & des 
| rameaux , & forment de petits corymbes de fix 
ou buit fleurs, portées chacune fur un pédoncule 
court. Le calice eft ftrié,, arrondi à fa bafs, reflerré 

| à fon orifice , où il fe divife en cinq découpures 
longues , étroites, aiguës , avec un poil aflez long + : ; 2 : dans l'échancrure de chaque divifion. La corolle 

; eff tubulée , rougeätre ou couleur de rofe, divifée : à fon fimbe en cinq lobes égaux. 

Certe plante croît en abondance dans les fa- 
vannes qui font autour de la ville de Cayenne y 

| elle eft prefque toujours en fleurs & en fruits. Elle 
| m'a été communiquée par M. Dupuis, 

On emploie la fipane dans les tifanes aftringenres : 
& contre la gonorrhée, On fe fert de fa décodion 
pour laver les, plaies & les ulcères. RES 

SIPAROUNIER. Siparuna. Genre de plantes dis 
cotylédones , à fleurs incomplètes , monoiques , 
dont la famille & les rapports naturels ne font pas 
encore déterminés , les parties de la fruétification 
n'étant pas encore toutes connues; il rénferme 
des arbrifleaux exotiques à l'Europe , dont les 
feuilles font-oppofées, les fleurs fort petites , axil- 
laires , prefqu'en corymbe. | 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monciques ; un calice à quatre divifions ; 

Point de corolle ;. de-quatre à dix étamines dans les 
fleurs mâles, inférées fur Le difque du calice. ; un ovaire. 
Jupérieur dans les fleurs femelles 5 un flyle oblong à 
Sirié; cinq figmates, Le fruit... 7 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques. 
* Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce ; à quatre décous 
pures arrondies. 

2°. Point de corolle. 

3°. Depuis quatre jufqu’à dix éramines , dont les 
amens font inférés fur un difque velu , placé dans 

le fond du calice. Les anthères font à deux loges. 
 * Chaque fleur femelle offre : 

1°. Un calice femblable à celui des fleurs mâles, 
2°. Point de corolle ni d’étamines. 

3°. Un ovaire arrondi, frrmonté d'un ÿ _ : fiyle DPoNE fiié , terminé par cinq figmates. capil- 
aires, 2 

Le fruit n’eft pas encore connu. 

| 

.Esrices. 

SIPAROUNIER de la Guiane, Siparuna guianenfs. 
+ Aubl, 
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- Siparana foliis oppofiris , ovato-olongis , [ubfefi- 
dibus ; floribus axillarious , fubcorymbofis. (N.) 

Siparuna guianenfis, Aubl. Guian. vol. 2. p. 865. 

tab. 333. es = 

.? Arbriffleau dontles tiges font droites , hautes de 
fept à huit pieds , divifées prefque dès leur bafe 
en branches grêles , droites , alongées , munies de 
rameaux oppofés, lifles , verdatres, noueux, gar- 

_ nis à chaque nœud de deux feuilles oppofées , 
ovales , oblongues , très-entières , acuminées à 
leur fommet , vertes, liffes à leurs deux faces , 
longues d'environ cinq pouces fur deux de large , 
fupportées par un pédoncule très-court, 

* Les fleurs font petites , verdâtres , les unes mâles, 
les autres femelles, fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
difpolées en petits corymbes très - courts , peu 
garnis. 

. Cet arbriffeau croît dans la Guiane , fur le bord 
des courans d’eau douce , dans lé‘quartier d'Oyac. 
Il fleurit au mois d'août, D : | 

- SIPHONANTE. Siphonanthus. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées , 
affijié à la famille des borraginées , qui a des rap- 
ports avec les c/erodendrum ou les volkameria , & 
ui comprend des herbes exotiques à l’Europe, 
ont les feuilles font ternées , prefque verticillées ; 

les fleurs difpefées en corymbes axillaires, 

” Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice ample ; à cing divifions ; une corolle in- 
funaibuliforme , très-longue ; le limbe petit , à quatre 
découpures ; quatre étamines ; un ffyle ; quatre baies 
monofpermes , renfermées dans Le calice. 

” CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

. 19. Un calice d’une feule pièce , ample, partagé 
en cingdécoupures perfiflantes. 

* 2°, Une corolle monopétale , infundibuliforme, 
. dont ie tube eft filiforme , très-long , fort étroit ; 
le limbe petit , ouvert , à quatre divifions. 

© 39, Quatre éramines , dont les filamens font plus 
longs que le limbé de la corolle , terminés par des 
anthères oblongues , triangulaires. 

— 4°, Un ovaire fupétieur rrès-court , à quatre lo- 
bes , furmonté d’un Ayle filiforme , de la longueur 
des étamines , recourbé à fon fommet , terminé 
par un ftigmate fimple, 

Le fruir confifte en quatre baies arrondies, fi- 
tuées dans un calice ouvert , contenant chacune 
une feyle femence arrondie. 

SEP 
EsrèÈcE. 

SIPHONANTE des Indes, Siphonanthus indica, 
Linn. 

Siphonanthus foliis lineari-lanceolatis, fubrernatis; 
floribus axillaribus , fubumbellatis , ternis. (N.) 

- Siphonanthus indica. Linn. Spec. Plant. vol. rs 
pag. 159. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. pag. 318, 
n°. 1582. tab. 79. fig. 1. 

-Siphonanthus ( indica }, limbo corolla patente, 
fligmate indivifo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
606. n°. 1. 4 

Siphonanthus falicis folio , flore flaveftente. Amm. 
Act. Petrop. 1736. pag. 214. tab. 15. 

Lifimachii fpecies, Pifon. Bont, 159. 

8. Siphonanthus (anguflifolia) , limbo corolla bi- 
labiato , figmate bifido. Willd. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 606. n°. 2. — Lam. Iiluftr. Gener. pag. 318. 
n°.1582. tab. 79. fig. 2. RU 

C’eft une plante herbacée , dont les tiges font 
droites, très-fimples, glabres, garnies de feuilles 
feffiles , oppofées, plus ordinairement ternées, li- 

pétiole à leur bafe , entières à leur contour , acu- 
minées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 
marquées de nervures latérales , fimples, prefque 
oppolfées, réunies & conniventes vers le bord des 
| feuilles. 

* Les fleurs font difpofées en petits corymbesop= 

 vifé à fon fommet en trois autres plus courts, 

rolle eft jaunâtre , en forme d’entonnoir , muni 
d’un tube gréle , très-long , divifé à fon limbe en 
quatre petites découpures obtufes , étroites , pla 
nes, un peu en © Les étamines ainfi que 
le piftil font faillans hors de la corolle. Le fruir eft 

inférées fur le calice ouvert, élargi : elles ren- 
ferment chacune une femence un peu ovale. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

Obfervations. M. Laämarck , dans les J//uffrations 
des Genres, a rapporté deux figures de cette plante, 
ui offrent affez de différences entr'elles ; pour 

première n’eft pas très-exaéte ; que la feconde ex= 

aient été reconnues exifter réellement dans Ja na= 

d ture 
SISON, 

néaires , lancéolées , alongées , rétrécies prefqu'en - 

pofés, fitués dans l’aiffelle des feuilles fupérieures; 
| portés fur un pédoncule commun affez court, dis 

prefqu’ombellés , uniflores. Le calice eft glabre ;. 
un peu ouvert , à cinq découpures aiguës. La co 

compofé de quatre baies arrondies , aflez petites s . 

| faire foupçonner qu’elles appartiennent à deux ef 

pèces diftinétes ; mais ce célèbre botanifte n'a pas 

ofé prononcer ; il eft porté à croire que la figure 

prime avec plus de vérité le caractère de’ certe 

plante. Nous ne nous permettrons pas non plus 

de prononcer jufqu'à ce que ces deux plantés 
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SISON. Sifon. Linn. Ce genre eft fi peu différent 

de celui des ffum , que M. Lamarck les a réunis à 
Particle BERLE. ( Voyez ce mor.) En éffet , le feul 
caractère qui difiingue ces deux genres , confifte 
uniquement dans les pétales lancéolés , entiers 
pour les fifons , & dans des petales échancrés en 
cœur à leur fommet pour les fum ou berles. Les 
femences & les autres parties de la fructification 
font parfaitement les mêmes pour les deux 
genres. 

Il faudra joindre à l’article BeRrE quelques ef- 
_pèces nouvelles découvertes par Michaux , & qu'il 
a décrites dans fa Flore de l'Amérique feptentrionale , | 
telles que fon fum lineare, fifon pufillum , fifon rri- 
foliatum , fifon marginarum , Jifon bulbofum. Plufieurs 
de ces efpèces offrent dans leurs femences quel- 
ra caraëtères particuliers qui pourroient bien 
eterminer les botaniftes , ou à les ranger dans 

d'autres genres, ou à en établir de nouveaux, 

SISYMBRE. Sifymbrium. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées , de 
la famille des crucifères, qui a de grands rapports 
avec les ery/imum & les cardamine , & qui com- 
prend des herbes , les unes exotiques , d’autres 
indigènes de l’Europe , dont les feuilles font fim- 
ples, ou pinnatifides , ou ailées ; les fleurs difpo 
fées en épi ou en panicule, quelquefois folitaires 
& axillaires. 

. Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Le calice & Les pétales ouverts ; fix étamines tétra- 
- dynames ; une filique alongée , cylindrique ; Les valves 
droites , point élaffiques en s'ouvrant ; la cloifon un 
peu plus longue que Les valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de quatre folioles lan- 
céolées , linéaires , fouvent colorées , ouvertes , 
caduques. 

2°, Une corolle cruciforme , à quatre pétales 
oblongs, ouverts, fouvent un peu plus courts que 
le calice ; les onglets très-petits. 

3°. Six étamines tétradynames , dont les filamens 
font plus longs que le calice , deux oppolés & 
latéraux plus courts que les autres , furmontés par 
des anthères fimples. s ut 

4°. Un ovaire obleng , filiforme, fupérieur, dont 
le ftyle eft prefque nul, le fligmate cbrus. 

Le fruir eft une filique alongée , cylindrique, un 
peu courbée , légérement relevée en bofe , à deux 
loges, À deux valves ; ces valves reftent droites & 
ne s'ouvrent point avec élafticité ; la cloifon un 
peu plus longue que les valves ; elles renferment 
plufieurs femences fort petites. 

Botanique, Tome VII. 
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Oëfervarions, On pourroit prefqu’établir en prin- 

cipe , que plus les familles font naturelles, plus 
les genres qui les compoñfent font arbitraires : il 
en eft très-peu de naturels dans ces familles, & 
l’on voit beaucoup d’efpèces paffer fuccefivement 
d’un genre dans un autre , felon les rapports fous 
lefquels chaque botanifte les confidère. Celui dont 
il eft ici queftion en offre un exemple , & a été 
foumis aux mêmes changemens. 

M, Lamarck à faic paffer la plupart des efpèces 
de la première divifion à filiques courtes & inclinées 
dans plufieurs autres genres. Le ffymbrium naflur- 
tium ft le cardamine fontana. ( Lamarck.) ( Voyez 
CRESSON de fontaine.) Cette efpèce , à la vérité, 
a parfaitement le port des creffons , mais elle n'en 
a point le principal caraétère générique, qui cou- 
fifte dans l'élafticité des valves au moment où elles 
s'ouvrent pour lancer leurs femences. Ces efpèces 
mitoyennes, qui appartiennent autant à un genre 
qu'à ün autre, Jetrent beaucoup de confufion & 
d'embarras dans les diftributions méthodiques. On 
ne peut pas blämer les botaniftes qui les changent 
de place , étant également fondés en raifon. Je 
crois cependant que , lorfqu’il y a parité de rai- 
fons , il vaut mieux laïiff:r ces efpèces dans le 
genre qui leur a d’abord été afigné , ne feroit-ce 
que pour éviter les inconvéniens d’un déplace- 
ment au moins inutile & prefqu'arbitraire. Il vau- 
droit mieux en former un genre nouveau fi l’on 
pouvoit l’établir folidement. 

; Le ffymbrium amphibium à été réuni, par le 
même auteur, aux myagrum. ( Voyez CAMELINE 
aquatique. } Il étoit en effet bien difficile de con- 
ferver , parmi les f/ymbrium , une plante dont les 
filiques fon: très-courtes , & qui devoient la faire 
ranger , d'après le fyftème de Linné , dans la tétra- 
dynamie filiculeufe ; mais auffi elle a trop de rap- 
port avec le /ifÿmbrium filvefire, pour en être fé- 
parée & rangée dans un autre genre. 

Les autres efpèces de cette même divifion fe- 
roient peut-être re de quelque déplace- 
ment ; mais comme elles offrent, plus + celles 
dont je viens de parler, le carattère des ffym- 
brium , je les y aï confervées ,. & même j'y ai rap- 
pelé quelques-unes qui en avoient été retranchées 
par M. Lamarck, & d’autres qu’il avoit placées 
parmi les hefperis & les arabis (les juliennes & les 
arabettes ). Il étoit bien difficile de tenir ces 
2 ge féparées de plufieurs autres qui ont avec 
elles de très-grands rapports. Peut-être feroit-il 
auffi convenable d'y rapporter plufieurs efpèces 
du genre eryfimum de Linné , qui feroieut mieux 
placées dans celui-ci. 

ESPÈCES. 

» DE RS . 
* Siliques courtes & inclinées. 

| 1. SISYMBRE fauvage. Sprira filvefire. Lirn. 
[1 e 
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Sifymbriim filiquis declinaris , foliis pinnaris ; fo- 

liolis lanceolatis , ferratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 916. — Hort. Cliff. 336.— Flor. fuec. edit. 
2. n°. $94. — Royen, Lugd. Bar. 341.— Dalib. 
Parif. 204. — Sauv. Monfp. 228. — Œder. Flor. 
dan. tab. 931. — Gort. Gerl. 392. — Gmel. Sibir, 
vol. 3. pag. 268. — Crantz. Auftr. 47. — Scopol. 
Carn. n°. 802. — Kniph. Centur. 12. n°. 93. — 
Hoffm. Germ. 234. — Roth. Germ. vol. I. pag. 
290. — II. pag. 125. — Lam. Flor. franç. vol. 2. 

pag. 519. n°. 535. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 489. n°. 2. 

Sifymbrium foliis pinnatis j pinnis dentatis, diffuis. 

Hallsr, Helv. n°. 485. 

Brachiolobus filveftris. Aion. Flor. pedem. n°. 
1012. tab. 56. fig. 2. 

Eruca paluftris ; naflurtii 
es Bauh. Pin. 98. s 

Ex 0 SN 

 Eruca quibufdam filvefiris, repens ; flofculo luteo. 
3. Bauh. Hifi. 2.pag. 866. < 

folio , filiqué-oblongé. 

Eruca “cu minor ; luteo parvoque flore! C. 
Bauh. Pin. 99. 

Eruca paluftris , minor. Tabern. 447. Icon. 

Eruca filveftris. Fuchs, Hiff. 263. 

Sifymbrium paluftre, repens, nafturtii folio, Tourn. 
Inft. R. Herb. 226. 

Radiculapinnata. Mœnch. Method. 263. 
# 

-g. Sifÿmbrium (hippizenfe), filiquis declinatis , 
-brevibus ; foliis inferioribus pinnatis , [ummis infe- 
riorumque foliolis integerrimis. Wulf. in Jacq. Coll. 
2. pag. 61. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. sos. 

Eryfimum verum. Dalech. Hift. vol. 1. pag. 653. 
Jcon. 

Cette plante a des racines rampantes, des tiges 
grêles , firiées, rameufes , longues d'environ un 
_pied, couchées à leur bafe, droîtes ou renverfées, 
-prefque couchées , glabres , garnies de feuilles 
_akternes, lancéolées, pétiolées , ailées; les folioles 
linéaires, étroites, aiguës, vertes, glabres à leurs 

. deux faces, irréguliéremaht crénelées ou dentées 
. à teurs bords ; les dents écartées , diftantes, aiguës, 
plus ou moins fortes. Ces folioles font entières à 
. l'extiémité des feuilles fupérieures dans la variété 
8 ; elles offrent d'ailleurs quelques autres variétés 

. dans leur forme & leurs dentelures. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
_Méaux & des tiges, en une grappe fimple , droite, 
nue, plus ou moins lâche, felon fon développe- 
ment, Les calices font glabres , caducs, d’un vert- 
jaunatre ; la corolle jaune, petite , un peu plus 
grande que le calice. Les filiques font linéaires, 
un peu aplaties, légérement arquées, longues d’en- 
viron fix lignes & plus, larges d’une ligne , très 

S1S 
glabres , fupportées par des pédoncules filiformes, 
glabres , trés-ouverts , de moitié plus courts que 
les filiques. 

Cette plante croît parmi les décombres , fur le 
bord des rivières, dans les marais, en France, en 

Allemagne , en Suifle. © ( 7. v.) 

2. SISYMBRE des marais. Sifymbrium palufire. 
Willden. 

 Sifymbrium filiquis declinatis , oblongis, ovatis; 
foliis pinnatifidis , ferratis ; petalis calice breviortbus. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 490. n°. 3.— Leyil. 
Hal. n°. 679.— Hoffn. Germ. 234.— Roth. Germ. 
vol, T. pag. 290.— II. pag. 127.— Pollich. Palar. 
n°, 625$. 

Sifymbrium (terreftre), filiquis declinatis, tur- 
gidis ; foliis pinnatifidis , iraqualiter dentatis ; radice 
fimplici ; petalis calice brevioribus. Smith , Flor. brit. 

vol, 2. pag. 701. — Curtis, Lond. tab. 49. 

Sifymbrium iflandicum.Œder. Flor. dan. tab. 409. 

Sifymbrium amphibium. Var. «. Hudf. Angl. 296. 

Myagrum palufire. Lam. Di&. vol. 1. pag. 572. 

Myagrum aquaticum. Var. æ. Lam. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 483. : 

Radicula foliis pinnatis, pinnis denratis , petalis 
calice brevioribus. Hall. Helv. n°, 487. = 

Sifymbrium foliis pinnatifidis , ferratis. Flor. fuec. 
$51- sé 5 

Sifymbrium aquaticum , foliis in profundas luci- 
nias divifis. Tournef. Inft. R. Herb. 226. — Flor. 
lapp. 262. 

Sifymbriumi paluftre , repens , parvo flore. Vaill 

Parif. pag. 186. n°. 6. 

Radicala filveftris ; five paluftris. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 866. Icon. 

, Raphanus aguaticus , foliis in profundas lacinids 
divifis. C. Bauh. Pin. 97.— Prodr. 38. 

Radicula paluftris. Mœnch. Meth. 263. 

8. Sifymbriam (hybridum), glabriufeulum, dif- 
fusè patulum , vel procumbens ; foliis pinnatifidis ; 
lobis ovalibus , crenatis ; fpicis [ubfeffilibus ; filiquis 

crebris , patulis ovato-oblongis. Vhuill. Paris, édit. 

2. pag. 331. 1°. 3 œ : 

y. Sifymbrium ( pufillum ); caulibus preffratis j 
foliis pinnatis , bijugis , obliquis, fubdenvais ; filiqus 

toruloffs , incurvis , breviffimis. Vhuill. Paris , édit. 
2. pag. 332. n°. $. — Villars, Dauph. vol. 3. pag- 
341. tab. 39. 

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce 

& le ffymbrium filveftre , avec lequel elle paroït 
avoir été d’abord confondue, & qui n'en eft peut 
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être qu’une variété , diftinsu ‘e par fes filiques plus 
courtes , plus renfléés; par fes coroiles plus pe- 
tites. or 

Ses racines font droites, fimples , fufiformes, 
point rampantes ; fes tiges nombreufes, ordinai- 
rement couchées, étalées fur têrre en gazon, 
quelquefois redrefléés , glabres , verdätres, ra- 
seufes , ftriées, garnies de feuilles alternes, gla- 

bres à leurs deux faces, vertes, alongées , ailées; 
les inférieures grandes, élargiés, compofées de 
folioles ovales-lancéolées, plus ou moins profon- 
dément incifées à leur contour; les lobes inégaux, 
la plupart obtus ; les folioles des feuilles fupé- 
rièures beaucoup plus étroites, linéaires, aiguës, 
à peine denticulées ou médiocrement incilées. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en grap- 
pes axillaires & terminales, formant par leur en- 
femble une panicule étalée. Les calices font gla- 
bres, petits, colorés , obtus , un peu ouverts, 
cadtics ; la cotolle jaune , à peine plus longue que 
Je calice ; les filiques courtes , longues de trois à 
quatre hgnes , un peu renflées , courbées en arc, 
foutenues par des pédoncules glabres , filiformes, 
trés-ouverts , prefqu'aufh longs que les filiques. 
La plante $ ne paroit être qu’une variété de celle- 
&, dont les feuilles font pinnatifides, les lobes 
ovales , crénelés. La variété y eft beaucoup plus 
petite ; (es feuilles compcofées de deux ou trois 
paires de folioles ovaies, irrégulières , dentées ; 
les fleurs fort petices ; les filiques relevées en 
bofle ; les femences brunes , très-petites. 

Cette plante croît dans les lisux humides , fur 
le bord des rivières ; en France, en Allemagne, 
dans la Hongrie , l’Iflande , la Lapponie, &c. © 

3. SISYMBRE césatophylle. Sifÿmbrium cerato- 
phyllum. Desfont. Le 

Sifymbrium foliis lineari-fubulatis , dentibus re- 
motis , inaqualibus , longiufculis ; filiquis patentibus, 
Pedicello brevioribus. Desiont. Flor. atlant. vol. 2. 
pag. 82. tab. 1f5. 

Sifymbrium filiquis ellipticis | foliis lineari-fbu- 
latis , pinnatifido-dentatis ; caule adfcendente. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 492: n°. 7. 

Il exifte des rapports entre cette plante & le 
ffymbrium coronopifolium ; elle en diffère par fes 
feuilles linéaires deux & trois fois plus étroites, 
& par fes riges plus garnies de feuilles. 

Ses ratines font grêles, médiocrement rameules, 
munies de quelques fibres : il s’en élève plufieurs 
“Uges , hautes à peine d’un pied, couchées plus ou 
Moins à leur bafe , afcendantes ou droites, gréles,, 
pubefcentes , rameufes à leur partie inférieure. 
Les feuilles fontalrernes ;très-étroites , glabres ou 
légérement pubefcentes , linéaires, longues d’en- 

= 
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| viron deux pouces & plus, largés de deux lignes; 
les inférieure

s 
dentées ; les dents inégales, dif- 

tantes, ouvertes , afiez longues; les feuilles fupé- 
rieures très-entièr

es. 

Les fleurs forment une grappe fimple , termi- 
nale. Leur calice eft petit, coloré; la corolls 
jaune , une Fais pie longue tue le ca'ice ; le limbe 
des pétales, ovale, très-entier ; les filiques glabres, 
grêles , un peu comprimées , longuss de trois à 
quatre lignes, lâches, diftantes , ouvertes , foute- 
nues par des pédoncules filiformes , une fois plus 
longs que la filique. Le ftyle eft très- court ; le 
ftigmare épais. Les femences font fort petites, 
rouffeatres , au nombre de quatre, cinq ou fix. 

Cette plante croit dans la Barbarie , aux envi- 
rons de Cafsa , aux lieux fabloneux , où elle à été 
découverte par M. Desfontaines. © (Deferipe. ex 
Desfont. } 

4. SISYMBRE en corne de cerf. Sifymbrium co- 
ronopifolium. Desfont. 

Sifymbrium folirs pubefcentibus , pinnatifido-deñ: 
tatis ÿ. laciniis diflinëtis , linearibus , obtufiufculis ; 
filiquis patentibus , pedicellatis. Desf. Flor. atlant. 
vol. 2, pag. 82. tab. 154. 

Sifymbrium filiquis lincaribus , incurvatis ; foliis 
lanceolatis , pinnatifido-dentatis , pubefcentibus ; caule 
adfcendente. Wild. Spec. Plant. vol. 3..pag. 492. 
N° 8 

Ses tiges s'élèvent, en touff: gizoneufe , d’une 
racine commune ; elles font fimples ou à peine 
rameufes , longues d'environ un pied , diffufes, 
un peu couchées à leur bafe, velues, légérement 
ftriées , point feuillées à leur partie fupérisure, 
Ses feuilles font très-rapprochées de celles du 
plantago coronopifolium ; alongées , lancéolées, pu- 
befcentes , longues de quatre à cinq pouces, larges 
d'environ un demi-pouce , dentées, prefque pin- 
natifides ; les dents’écarrées , linéaires , entières, 
peétinées, toutes femblab'es , obtufes. 

Les fleurs font difpofées en une grappe lâche, 
terminale , nue. Le calice eft pubefcent , un peu 
lâche, coloré , caduc. Ses folioles font elliptiques, 
obtufes. La corolle eft jaune, deux & trois fois 
lus longue que le calice. Les pétales ont leur 
ARS très-entier , en ovale renverfé. Le ftyle eft 
nul ; le ftigmate obtus ; les filiques grêles , ou- 
vertës , un peu arguées, glabres, longues d'en- 
viron un demi-pouce, un peu comprimées , fou- 
tenues par des pédoncules fimples , filiformes, 
pubefcens , à peine plus longs que les filiques. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fäbles 
du défert , proche Cafsa, où elle a été déco 
verte pat M. Drsfontaines. Elle fleurit pendant 

l'hiver. ( Defcript. ex Desfont, ) D 
Cc2 
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s. SisvMBre des Pyrenées. Sifymbrium pyre- | 

naicum, Linn. 

Sifymbrium filiquis fubovatis ; foliis inferioribus 

lyratis , fuperioribus bipinnatifidis , amplexicaulibus ; 

féylis filiformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
916.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 341. tab. 38.2 
Mala. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 491. 

Sifymbrium foliis pinnatis, imorum pinnis ob- 

longis , fuzériorum linearibus , integris ; filiquis ova- | 

libus, oligofpermis. De Lacheral, Act. helv. 4. 
pag. 288. tab. 15. Bona. 

Brachiolobus pyrenaicus. Allion. Flor, pedem. 
n°.1013. tab. 18. fig. 1. 

Alyffum foliis imis fubrotundis ; caulinis pinna- 
ti, filiformibus , amplexicaulibus. Haller, Heiv. 
n°. 488. 

Raphanus minimus , repens , luteus ; foliis tenui- 

ter divifis. Morif. Oxon. Hift..2. pag. 236. S. 3. 
tab. 7. fig. 1. ? — Raï ,Hift. 809. 

Alyffam foliis pinnatis, multiformibus ; floribus 
racemofis , luteis. Allion. Spec. pedem. 40. tab. 7.: 

Mycgrum pyrenaicum. Var, 8. Lam. Diét. 1, pag. 
$71. 

Ses racines font longues, compofées de plu- 
fieurs fibres blanchâtres , prefque capillaires, en 
touffes gazoneufes : il s'en élève plufeurs tiges 
droites ou ceuchées à leur partie inférieure , gla- 
bres , cylindriques, ftriées , un peu rameufes. Les 
feuilles font très-variées ; celles du bas & les ra- 
dicales oblongues , échancrées en lyre à leur con- 
tour, ou pinnatifides vers leur bafe ; le lobe ter- 
‘minal arrondi ou un peu ovale , entier ou crénelé 
vers fon fommet ; les feuilles caulinaires & fupé- 

“rieures deux fois ailées , embraflant les tiges par. 
Ja bafe de leur pétiole ; les pinnules prefqu'oppo- 
‘fées , alongées; les folioles très-étroites , linéai- 
res , quelquefois prefque filiformes, entières ou 
“dentées irréguliérement, vertes , glabres à leurs 
deux faces. 

Les fleurs font difpofées en une grappe lâche, 
terminale, quelquefois un peu rameufe ou laté- 
rale , prefque paniculée. Les pédoncules font 
épars, alternes, glabres , filiformes , très-ouverts, 
prefque de la longueur des filiques ; les calices 
glabres , un peu colorés, obtus, médiocrement 
ouverts , caducs. La corolle eft jaune , petite; les 
étales onguiculés, plus longs que les calices ; 
Le eft grêle , filiforme , furmonté d’un ftyle 
capillaire ; les filiques très-glabres, redreflées , 
‘oblongues, un peu ovales , à peine arquées , con- 
tenant pluñeurs femences fort petites. 

Cette plante croît dans ies Pyrenées , en Suiffe , 
dans les Alpes, & dans les départemens méridio- 
naux de la France. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. # (W,w.). à 

S IS 
6. SISYMBRE à feuilles de tanaïfie. Si/ÿymbrium 

À tanacetifolium, Linn. 

Sifymbrium foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , 
incifo-pinnatis | extimis confluentibus. Linn. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 916. — Royen , Lugd. Bar. 
6$9.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 348. — Wild. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 492. n°. 6. va 

Eruca foliis pinnatis , pinnis acuriffime ferratis. 
F Haller , Helv. n°. 460. 

Eruca tanaceti folio. Morif. Oxon. Hif. 2, pag. 
231.6. 3. tab. 6. fig. 19. 

Eruca fruticofa , foliis tanaceti indica. Lann. 
Hift. pag. 86. tab. 33. : 

Ses tiges font droites , liffes, cylindriques, fi- 
nement ftriées, prefque fimples , un peu fiftuleu- 
fes , garnies de poils courts & rares, & de feuilies 
aiternes , pétiolées , molles, pinnatifides; les pin- 
nules alternes , profondes, un peu décurrentes à 
leur bafe, diftantes , élargies, lancéolées , forte- 
ment incifées; les découpures aiguës; les pinnu- 
les fupérieures terminales , plus. étroites, à peine 
velues, corfluentes, d’un vert-tendre , ayant quel- 
que reflemblance avec celles de la tanaifie. 

Les fleurs font difpofées en grappes courtes, 
fituées à l'extrémité des rameaux , un peu rameu- 
fes. Les pédoncules font glabres, ouverts, fili- 
formes, plus courts que les filiques. Le calice eft 
petit, glabre, compofé de quatre folioles un peu 
colorées , très-caduques. La coralle eft d’un beau 
Jaune , petite , un peu plus longue que le calice; 
les pétales entiers , arrondis ,.un peu.ovales , en- 
tiers à leur limbe ; les filiques font redreflées, 
très-glabres , grêles , alongées , droites , aiguës, 
longues de trois à quatre lignes, un peu ren- 
a légérement comprimées , rétrécies à leur 
afe. : 

Cette plante fe rencontre en Suiffe , dans la 
Servie & dans les départemens méridionaux de 
la France ; elle m’a été communiquée par M. De- 
foucault , qui l’a recueillie aux environs de Gre- 
noble. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa- 
ris. % (W.f.) 

7. SISYMBRE faufle roquette. Si/ÿmbrium tenui- 
folium. Lin. 

| Sifymbrium fliquis ereëlis ; foliis elabris , fubin 
tegerrimis, pinnatifidis bipinnatifidifque , fupremis 
integris. Smith , Flor. britan. vol. 2. pag. 703. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 493. n°. 9. 

Sifymbrium foliis integerrimis , infimis tripinne- 
tifidis , fupremis integris. Linn. Spec. Plan. vol. 2. 

pag. 917. — Guettard, Stamp. 150. — Dalibart, 
Parif. 204. — Pollich. Palat. n°. 627. — Hoffm: 
Germ. 235. — Roth. Germ, vol. I. pag. 290. =— 
vol, IL. pag. 128. ÿ 
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Sifymbrium acre. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 

520. n°, 535. 

Brafica muralis. Hudf. Angl. 290. — Curtis, 
Lond. | 

Eruca foliis glabris , pinnatis ; pinnis linearibus, 
di fformibus. Haller , Helv. n°. 461. Ë, 

Eruca foliis finuato dentatis | caule nudiuftulo, 
radice perenni. Gérard, Flor, gall. Prov. p. 369. 

Sinapi erucafolio. C, Bauh. Pin. 95. 

Erara tenuifolia , perennis. J. Bauh. Hüft. 2. pag. 
861.Icon. — Vaill. Parif. pag. so. — Tourn. Inft. 
R. Herb. 227.— Garid. Aix, 161. 

Eruca fativa. Fufchs , pag. 262. Icon. 

Sinapi filveftre. Dodon. Pempt. pag. 707. Ic. 

— Eruca filveftris. Blackw. tab. 266. 

Cette efpèce a non-feulement la faveur piquante 
de la roquette , elle en a encore le port & les feuil- 
les; mais celles-ci font plus découpées. ; 

Ses tiges font glabres, cylindriques , hautes 
d’un à deux pieds, rameufes, diffufes , tres-lifies, 
garnies de feuilles alternes , un peu graffes , alon- 
gées , rétrécies en pétiole à leur bafe , pinnatifi- 
des à leur contour j les découpures irrégulières, 
diftintes , un peu étroites & dirigées vers le fom- 
met des feuilles, glabres, très-liffes, d’un vert un 
peu glauque , trés-entières ou quelquefois un 
peu incifées ; les feuilles fupérieures font entières, 
oblongues: & caries $ cp. 

… Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges & 
des rameaux , des grappes droites , alongées; les 
pédoncules font alternes , filiformes ; très-glabres, : 
plus courts que les filiques. La corolle eft affez 
grande , de couleur jaune; les pétales entiers. Les 
filiques font droites , prefque cylindriques , lon- 
gues d’un pouce & plus , très-glabres. : 

Cette plante croît en France, en Allemagne , 
en Suifle , &c. fur les vieux murs & dans les lieux 
incultes & fabloneux. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris: fon odeur eit très-défagréable , 
& fa faveur âcre & brûlante. z ( Y.f.) 

8. SisYMBRE de Buenos-Ayres. Si/ÿmbrium bo- 
ñarienfe. 

Sifÿymbrium racemofifimum ; foliis fubpinnatis, 
élabris ; pinnulis linearibus , remotis ; filiquis brevi- 
bus , fubereëtis. (N. } 

Ses racines fe divifent en plufieurs fibres droi- 
tes, gréles , blanchâtres; elles produifent une tige £labre., un peu tortueufe., divifée prefque dès {a 
afe en rameaux nombreux , diffus , étalés, très- 

ouverts. Les feuilles font alongées, pétiolées ; al- 
terres; préfqu'ailées , très-étroires, dont les pin- nules font diftantes , inégales oppofées ou aker- 
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nes, ptefque horizontales & parallèles, fort étroi- 
tes; linéaires , glabres , entières ou munies de 
quelques dents rares, obtufes ; la pres termi- 
nale un peu plus large, & fouvent légérement in- 
cifée ou dentée, 

… Les fleurs font terminales, d’un blanc-jaunître, 
difpofées en grappes très-lâches, alongées ,fituées 
à l'extrémité des tiges & des rameaux. Le calice 
eft compofé de quatre petites folioles un peu co- 
lorées, glaores , ouvertes. La çorolle eft à peine 
plus longue que le calice ; les pétales ovales, ob- 
longs, entiers ,-obtus; les filiques font courtes, 
longues à peine d’un demi-pouce, comprimées, 
linéaires , médiocrement redreflées , très - gla- 

| bres, foutenues par des pédoncules prefque de la 
même longueur , étalés, prefque horizontaux, 
filiformes. 

.* Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a 
été obfervée par Commerfon, (W. f. in her. 
Juffieu:) : 

9. SISYMERE amplexicaule. Si/ymbrium amplexi- 
caule. Desfont. | 

Sifymbrium fois glabris , fubdentatis , amplexi- 
caulibus ; radicalibus obovatis ; filiquis parentibus , 
mucronatis , pedicello. brevioribus. Desfont. Flor. 
atlant, vol. 2. pag. 81. tab. 1:3. 

Sifymbrium glabrum ; filiquis compreffis, ereëtis ; 
foliis dentatis ; radicalibus obovatis ; caulinis oblon- 
gis , cordatis , amplexicaulibus, Wild. Spec. Plant. 
vol. 3pag-a03 ni cr 

Cette efpèce eft très-rapprochée du ffymhrium 
Jagittatum. Elle en diffère par fes tiges & fes feut!les 
glabres , par fes filiques droites , par fes feuilles 
amplexicaules & non fagittées. 

— Ses‘tiges font droites, lifles , hautes d'environ 
un pied & plus, ‘très-glabres, cylindriques , 1é- 
gérement firiées , rameufes, garnies à leur bafe 
de quelques poils rares-& courts , divifées en ra- 
meaux alternes , axillaires, droits, très - ouverts. 
Toutes les feuilles font glabres ; les radicales & 
les inférieures En ovale renverfé ou un peu cunéi- 
formes; rétrécies à leur bafe & décurrentres fur un 
étiole court , légérement finuées ou dentées à 
leur contour; les feuilles caulinaires & fupérieures 

{ alternes, En petit nombre , feffiles, diftantes, am- 
plexicaules, lancéolées , échancrées en cœur & 
arrôndies à leur bafe , entières ou denrées en fcie 
à leurs bords. Sig EE Fi 

Les fleurs forment une grappe fimple & termi- 
nale , che. Les pédoncules {ont fimples , alternes, - 
capillaires , ouverts , une fois plus longs au moins 
que les filiques. Le calice éft petit, à quatre fo- 
Htoles elliptiques , colorées. Les pétales font j:u- 
nes, deux & trais fois plus longs que les calices ; 
leurdimbe ovale , très-éntier ; le fiyle court, aigu, 
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perfiflant. Les filiques font droites ; petites , lé- 
géreinent comprimées , un peu élargies , aiguës 

à leurs deux extrémités , longues de quatre à cinq 
lignes, mucronéés à leur fommet ; elles renfer- 

ment plufieurs femences fort petites , de couleur 
brune. s 

Cette plante croît fur les collines , aux environs 
d'Alger, où elle a été découverte par M. Def- 
fontaines. O 

La . , . 0 . 1 

10. SISYMBRE fagitté. Sifymbrium fagitatum. 
Wild. . 

Sifymbrium pubefcens , filiquis cylindraceis , decli- 
natis ; foliis obovao-oblongis , dentatis ÿ radicalibus 

haflaris ; caulinis fagutatis , amplexicaulibus, Wild. 

Spec. Plant. vol. 3. pag- 493. n°. 10, 

Sifymbrium ( fagittatum) , pubefcens ; filiquis de 

clinaris , fubcylindraceis , recurvis ; foliis obavato- 
oblongis ; fagittatis, dentatis. Aïvon , Hort. Kew. 
vol. 2. pag. 390. rss 

febcylindricis ; foliis mollibus, denticulacis ; caulinis 
haftatis , oblongis, Jacg. Icon. Rar. vol. 1. tab. 122. 

— dem , Colleét. vol. 1. pag. 68. 

Cette plante a des rapports avec le Sifymbrium 
amplex'caule ; elle en diffère par fes tiges pubef- 
centes, par Ja forme de fes feuilles haftées ou fa- 
gitées à leur bafe , par fes filiques inclinées. 

Ses tiges font droites, cylindriques , médio- 
crement rameufes, pubefcentes, garniesde feuilles 

alternes., molles , feffiles , ovales-oblongues , den- 
tées ou rongées à leur contour ; les radicales pé- 
tiolées, haftées: les caulinaires & fupérieures am- 
plexicaules , fagitrées à leur bafe , denticulées à 
leurs bords. Les fleurs forment une grappe droite, 

lâche, términale. La corolle eft jaune , les petales 
entiers ; les filiques pédonculées , cylindriques 
inclinées. 

Cêtté plante croît dans la Sibérie. # 

+4 Siliques feffiles , axillarres. 

11, SISYMBRE couché. Sifymbrium fupinum. 
Lino. E 

Sifymbrium filiquis axillaribus , fubfefilibus ; foli- 
. tariis; liis denvato- ffnuatis. Linn. Spec. Plant: 

vol. 2: pag. 917. — Hort. Upf. 192. — Wild. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 494. n°. 12. ZT EL 

Arabis fupina. Law. Flor: franç. vol. 2. p. 512. 
PURES ; 

Eryfimum caule decumbente ; fliqué laterali , fub- 
Ji. Roy. Lugd. Bat p. 343-— Dalib, Pari. 20 f: 

Eruca fupina , alba ; filiqua fingilari , à foliorum 
alis erumpente. Hnard , A&, 1724:pag. 295. tab. 18. 

1 
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. Sifyÿmbrium palufire | album , eruce folio 
in foliorum alis, Vaill. Parif. 186. 

. Eruca procumbens , albà , alis foliorum florefcens. 
Vaill. Parif. so#n°. $. 

.- Cétre efpèce fe rapproche des arabis , mais elle 
convient davantage aux ffÿmbrium par fes carac- 
tères génériques ,; & même en général, par fon 
port. 

Ses racines font épaifles , alongées , blanchä- 
tres , garnies de quelques fibres filiformes : il s’en 
éleve-plufiéurs tigés étendues fur la terre, où 
elles forment des gazons aflez épais ; elles font 
longues d'environ un pied , grêles , cylindriques; 
firiées, folides , verdâtres , quelquefois purpu- 
rines , légérement pubelcentes & rameufes , gar- 
nies de feuilles alternes , alongées, en forme: de 
lyre, ou pinnatifides dans toute leur longueur, d’un 
vert-pâle ; la découpure terminale plus grande, 

» filiquis 

| plus élargie que les autres. 

: : Ses fleurs font fituées dans l’aiflelle des feuilles, 
Sifymbrium (molle) , filiquis declinatis; brevibus , L 1o litaires ou quelquefois &çux à deux , fefliles où 

à peine pédicellées. Le calicé-eft forr petit, de 
couleur verte , hériflé de quelques petits poils 
blancs ; la corolle blanche , petite ; les filiques un . 
re courbéss , longues d'environ un pouce ; fu- 
ulées à leur fommet , plus épaiffes à leur bafe , 

renfermant un grand nombre de femences brunes, 
ovales , fort petites. : 4 

Cette plante croît dans les champs, en France, 
en Efpagne , aux environs de Paris, le long de la 
rivière , dans les fols fabloneux. © (F.v.) 

12, SISYMBRE à filiques nombreufes. Sifym- 
brium polyceratium., Linn. Re 

Sifymbrium filiquis axillaribus , fefilibus , fubu+ 
latis , aggregatis ; foliis repando - dentatis. Linne 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 918. — Hort, Upf. 1934 
— Sauvag. Monfp. 283. — Mill. Diét. n°. 5. — 
Jacq. Hort. tab. 99, — Gerard, Flor.:gall. Prov. 
pag. 359. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 494: 

Sifymbrium corniculatum. Lam. Flor. franç. vol. 2% 

pag. 520. n°. 535$. PS 

Sifymbrium filiquis fefilibus , extrorskm recurvis. 
Hall. Heiv: n°. 483.3 ; 

Eryfimum filiquis in alis folioram fefilibus. Hort 

CE, 5378 

… Eryfimum pol yceration , feu corniculatum, C. Bauh. 
Pin. or. — Tours. Inft. R. Herb, 218:==Garid: 
Aix, pag. 64. _. 

Eryfimum alterum Maithioli , filiquis parvis , qui 
bufäam dentäria. J. Bauh. Hift. 2. pag. 864. 

LÉ “yfimum alerum. Lobel. Icon. 206. er 

Lris'altéra Matchioli. Dalech. Hift. 1. pag. 653° 
Icon. : & se 
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Elle à de grands rapports avec le ffymbrium [- 

Pinum : elle en diffère par fes filiques nombreufes , 
prefque fafciculées dans les aiffelles des feuilles , 
& par les dentelures des feuilles plus aiguës. 

.- Ses racines font dures , grêles, fimples, blan- 
châtres, alongées , garnies de quelques fibres. Ses 
tiges font couchées , étalées , nombreufes, lon- 
gues de huit à dix pouces, roides , cylindriques , 
d'un vert-blanchâtre , fim_les , glibres , feuillées 
dans toute leur longueur. Les feuilles font akter- 
nes , pétiolées , alongées , glabres & vertes à leurs 
deux faces , finuées ou uo peu échancrées en lyre, 
dentées ; les dents très-aiguës , prefque triangu- 

‘ laires , aiguës à leur fommet ; les fuperieures plus 
petites , prefque fefiles. 

Les fleurs font petites , axillaires, fefiles, réu- 
_nies plufieurs enfemble par paquets, furtout aux 
_aïffelles des feuilles fupérieures. Leur calice eft 
verdatre, glabre , fort petit ; la corolle d’un jaune- 
ne un peu plus longue que les calices. Les fi- 
iques font glabres , fubulées, faillantes en dehors, 
médiocrement renflées à:leur partie inférieure , 
cylindriques , faillantes & courbées en forme de 
orne ; comme articulées par la faillie des femen- 
ces , qui font fort petites & renflies. Ces filiques 
occupent prefque toute la longueur de la plante. 

Cette plante croît en Suifle , dansl’Italie , dans 
les départemens méridionaux de la Frante , aux 
Environs d'Aix & de Marfeille , où je l’ai récueillie 
dans les terrains incultes, arides , & fur les vieux 
murs, On la cultivé au Jardin des Plantes de Paris. 
© ( Fw.) Elle paffe pour diurérique & favorable 
dans les maladies de la vefe, | 

13.SISYMBRE à 
burffolium. Linn. ER 

Sifymbrium racemo flexuofo 
ereilo , foliofo. Linn. Spec. 
Amoœæn, 
42. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 495: — 
Bergeret, Phytogr. 

… Arabis burfifolia. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 
$11. n°, 532. ; 

Hefperis fiore albo , minimo ; filiqué longé , folio 
Profunaè dentaio. Boerh. Lugd. Bar. 2. pag. 20, — 
Dill. Hort, Eltham. pag. 179, tab. 148. fig. 177. ? 
Draba palufiris , filiquofa , major , alpina , burfe 

Pafloris folio. Cup. Sic. 3. 
Hefperis (dentata), foliis dentato ; pinnatifidis, 

caule lei. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 022. ? 
Cette efpèce fe diftingue à fes feurs blanches ; 

ort pentes, qui forment, par leur difpofirion dans les aiffelles des feuilles MRARUES une forte de 
frere flexueufe ; à fes. euilles pinnatifiles , en orme de lyre; 

feuilles de tabouret. Sifÿmbrium 

, foliis Lyratis ;.caile 
+ pag. o18- Le 

Acad. vol. 4. pag. 323. = Gouan, Huftr. 

| 

à fes filiques grêles , crès- longues. 

n°. 1cor. tab. 57. fig. 3. 
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Ses tiges font droites, glabres , firiées , cylin. 

driqués , médiocrement rameufes , un peu angu- 
leufes , Jongues d'environ un pied & Aie » feuil- 
lées dans toute leur longueur , un peu flexueufes 
à leur partie fupérieure , garnies de feuilles alon- 
gées , lancéolées , alternes, pétioléss ; les radicales 
Ovales-oblongues ; périolées , profondément den 
tées ou un peu échancrées enlyre ; les caulinaires, 
& furtout les fupérieures , pinnatifides dans leur 
moitié fupérieure , rétrécics en pétiole à leur bafe ; 
les pinnules linéaires ; la terminale plus grande que 
lés autres, vertes , glabres à Teurs deux faces , 
aflez femblables à celles du tabouret bourfe à 
berger , quelquefois prefqne linéaires , entières. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité fupérieure 
& fouvent flexueufe des tiges, dans les aiff£lles 
des feuilles ; les fupérieures prefque point axil- 
laires , formant une forte de grappe terminale ; 
elles font prefque fefiles. Le calice eft glabre, 
verdâtre , à quatre petites folioles caduques , gla- : 
bres, obtufes. La corolle eft petite , blanche , un 
peu plus longue que le calice ; les pétales entiers ; 
les filiques grêles , alongées , redreflées , très- 
glabres , cylindriques, aiguës, longues d'environ 
deux pouces & plus. es 

Cette plante croit dans la Sicile , l'Italie, en 
Suifle ; dans les Pyrenées , & dans les départemens 
méridionaux de ]a France. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. O (F.v.) ie 

14.SISYMBRE dentée, Si/ymbrium denratum. All, 
Sifymbrium foliis anguflifimis , fubpinnatrs , pu- 

berulis ; pinnis minimis  linearibus | extremé majore. 

Sifymbrium foliis radicalibns ovatis, dentatis; cau- 
linis pinnatis ; pinnis linearibus , extremé maximé. 
Halier., Helv. n°. 681. . 

Sifÿmbrium burfifolium, Villars, Dauph. vol. 3. 
Pag. 554. 

Cardamine runcinata. Pourr. A@. tab. 3. pag. 
310. PTT 

Arabis pinnatifida. Lam. Diét, 1. pag. 221. 
Sifymbrium dentatum. Allion, Flor. pedem. 

Hefperis folis multifidis. Royen, Lugd. Bat. 
338. ? | 

© Cetré plainte ne doit pas êrre confondue avec 
le ffymbrium brrfifolium | dont élle eft très-diffé- 

rente, non-feulement par fa petitefle , mais en- 
core par la forme de fes feuilles. 

Ses racines font gréles, dures, fliformes | 
peine fibreules : il s’en élève des tiges en toufes 
gazoneufes, droites ou inclinéss , ou prefque cou- 
chées, grêles, pubefcentes, prefque filiformes., 
hautes de trois à quatre pouces, fimpls, feuulées; 
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les feuilles font petites , pinnatifides ; les radica- 
les ovales , entières, très-courtes , fimplement 
dentées à leurs bords , obtufes , rétrécies en pé- 
tioles à leur bafe; les autres , tant inférieures que 
fupérieures , divifées en pinnules courtes , pro- 
fondes ; très-étroites , parallèles, fimples , & qui 
paroiffent n’être que des dents profondes , linéai- 
res ; la pinnule terminale plus grande , ovale , gla- 
bre ou légérement pubefcente , un peu velue fur 
les pétioles. : . 

Les fleurs forment une petite grappe droite, 
terminale. Les calices font glabres , colorés, à 
quatre petites folioles obtules , médiocrement ou- 
vertes. La corolle eft blanche, petite, mais plus 
longue que le calice ; les pétales entiers; les fi- 
liques grêles , droites , longues, comprimées, 
glabies , foutenues par des pédoncules courts, 
pubefcens; les femences très-petites, nombreu- 
fes, un peu faillantes. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
des déparcemens méridionaux de la France , dans 
le Piémont. © (7.f.) 

15. SISYMBRE à feuilles filiformes. Sifymbrium 
fliformium. Willd. 

Sifymbrium filiquis axillaribus , fubfeffilibus , com- 
preflis ; foliis linearibus, Wild. Spec, Plant. vol. 3. 
pag. 49$.n°. 14... 

C’eft une plante fort petite, dont les tiges ont 
à peine deux ou trois pouces de haut. Elles font 
garnies de feuilles alternes , fimples , prefque fef- 
files, longues d’un pouce, très-étroites, linéaires, 
prefque Éliformes, entières à leurs bords , un peu 
aigués à leur fommet, prefque glabres à leurs deux 
faces ; les fupérieures quelquefois bifides. Les 

- fleurs font fort petites , axillaires, prefque fefi- 
£s3 la corolle blanche ; les pétales linéaires , ob- 

-tus à l'extrémité de leur limbe , un peu plus longs 
que les calices ; les filiques linéaires , comprimées, 
prefque feffiles , un peu rudes , obtufes. 

Cette plante croît dans la Sibérie , fur les bords 
du fleuve Kuma. © ( Defcripr. ex Willa. ) 

«16. SISYMBRE toruleux. Sifÿmbrium torulofum. 
-Desfont. Fa 

Sifymbritm ramis patulis; caule hirto ; foliis lan- 
ceolatis ; dentatis'; filiquis ereëlis, [effilibus, fubula- 

_tis, toruloffs, pubefcentibus, Désfont. Flor. atlant. 
Vol. 2. pag. 84. tab. 159. 
Sifymbrium racemo ereélo ; fliquis fefilibus , pu- 

befcentibus ; foliislanceolatis ; dentatis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 495. n°. 16. | 

Ses tiges font droites , rameufes , hautes de : 
huit à dix pouces, divifées dès leur bafesen ra- 
meaux étalés, roides, cylindriques , hériflés de 
poils courts, garnis de feuilles alternes ; rétréçies 

3415 
en pétiole à leur bafe , tancéolées , pubefcentes, 
dentées à leur contour , aiguës ou un peu obtufes 
à leur fommet, longues d'environ deux pouces & 
plus , larges de trois à quatre lignes. 

Les fleurs font difpofées ordinairement en grap- 
pes courtes, terminales; quelques-unes fortent 
immédiatement du collet de la racine , & font dé- 

pourvues de feuilles. Le calice eft velu, coloré, 
compofé de quatre folioles linéaires ; la corolle 
petite; les pétales blancs, un peu plus longs que 
le calice ; leur limbe ovale, très-entier 5 le fig- 
mate épais. Les filiques font grêles , fubulées, cy- 
lindriques , toruleufes, droites , velues , longues 

d’un pouce, contenant des femences nombreufes, 
fort petites. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans le royaume de Tunis , aux environs de 
Sbiba , dans les terrains incultes. Elle fleurit dans 

| les premiersjours du printems. ( Defcrips. ex Des= 
font.) 44 

XX %X Tiges nues, 

17. SISYMBRE des murs. Sifÿmbrium murale, 
Linn. : 

Sifymbrium foliis lanceolatis ; finuatis, duplicato- 
dentatis ; fcapo adfcendente ; filiquis linearibus ; com- 

preffis , ereétis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. p.84. 

Sifymbrium fubacaule , foliis lanceolatis , finuato= 

ferraiis, leviufculis ; fcapis fubfcabris, adfcendentt. 

Bus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 918. — Villars, 

Dauph. vol. 3. pag. 351. — Willd. Spec. Plant, 

vol. 3. pag. 496. n°. 17. — Lam. Flor. fran: 

vol. 2. pag. 535. 

 Sifymbrium foliis lanccolatis , finuato-ferratis ÿ 
caule fubnudo , ereétiufeulo. Hoït. Cliff. 337. — 
Royen , Lugd. Bat. 341. — Dalib. Parif. 204. 

Eruca viminea , iberidis folio; flore luteo. Barrel. 

Icon. Rar. n°. 421. tab. 131. 

Eruca decumbens. Manch. Method. 257. 

8. Sifymbrium (erucaftrum) ; fubacaule ; foliis 

lyrato-runcinatis , levibus ; caule hifpido, Gouan 
Hluftr..42. tab. 20. 

Cette efpèce diffère peu du f/ymbrium monenfe: . 

on l'en difiingue à fes feuilles feulement finué:s 

& non pinnatifides; les lobes à double dentelure: 

elle eft annuelle, & l’autre bifannuelle. 

Ses tiges font médiocrement couchées à Jeur ; 

bafe , hautes de fix à huit pouces , un peu ruties»., 

hériffées de quelques poils rares , feuillées feule- 

ment dans leur partie inférieure , nombreules , 

médiocrement rameufes , & dont les racines font 

dures , grêles, prefque fimples ; blanchätrés »_ 

prefque horizontales. Les feuilles radicales FODE 
fes, pétiolé longues ; Jancéolées | nombreufes, pétiolées, oblongues ; finuées 
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finuées & lâchement dentées à leur contour ; les 
dents denticulées inégalement, obtufes ou aiguës , 
élargies prefqu’en fpatule vers leur fommet, ré- 
trécies en pétiole à leur partie inférieure , un peu 
puipeufes, vertes à leurs deux faces , glabres ou 
munies en deflous de quelques poils rares. 

Les fleurs font difpofées en une grappe nue, 
terminale , redreffée ; les pédoncules font alter- 
nes , diftans ; glabres , fiiformes, au moins de 
moitié plus courts que les filiques, ouverts; le 
calice petit, coloré , médiocrement ouvert, ob- 
tus, garni de quelques poils rares & courts. La 
corolle eft jaune , d'une grandeur médiocre ; les 
pétales très-obtus. Les filiques font droites , lon- 
gues d’un pouce & plus , linéaires , comprimées , 
8labres, furmontées d’un ftigmate obtus & perfif- 
tant , contenant de petites femences nombreufes, 
roufleâtres, faillantes en dehors. 

Cette plante croît fur les murs on dans les lieux 
Pierreux , en France , aux environs de Paris. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. { . v.) 

Dans la variété 48, les feuilles font parfaitement 
glabres, roncinées ou prefque découpées en lyre 
à Rurs bords. Elle croit dans les départemens mé- 
ridionaux de Ja France, 

ce SISYMBRE de Mona. Sifymbrium monenfe. 
inn. 

Sifymbrium acaule , foliis pinnato-dentatis , fzb- 
Pilofis; feapis levibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. | 
Pa8. 918. — Lightf. Scot. 1. pag. 352. tab. 15. 
fig. 1. Fona. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
496: n°. 18. — Lam. Jluftr. Gener. tab. 565. 
h:; 

Eruca monenfis , laciniata ; flore luteo, majore. 
Dillen. Elcham. tab. 111. fig.135. 

Les caractères qui féparent cette plante du f- 
fmbrium murale, font fi foibles, que peut-être 
Pourroit-on l'y réunir comme variété. 

Ses racines font vivaces; fes tiges longues de 
x à huit pouces, un peu couchées à leur bafe , 

Blabres , très-liffes, garnies quelquefois d’une ou 
deux feuilles ; les autres font toutes radicales , 
nombreufes , difpofées en gäizon, oblongues, 
lincéolées, étroites, pinnatifides, pétiolées ; les 
“écoupures courtes , prefque linéaires ou ovales F 
©btufes, médiocrement confluentes à leu: bafe ë 
munies à leur face inférieure, de quelques poils ra- 
1e ; les feuilles caulinaires à 
tes, linéaires , au nombre de trois où cinq ; la ter- 
minale lancéolée , aiguë. 
Les fleurs font réunies en grappes lâches , ter- 

minales , droites , très-lifles. Les calices font gla- 
res ; cylindriques, à peine ouverts, à quatre fo- Jioles un peu Conçaves , obtufes. La corolle eft jaune, aflez grande ; le limbe des pétales ovale ou Botanique, Tome VIL 

pinnules plus étroi- | 
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arrondi, obtus ; les filiques un peu cylindriques , :: 
alongées, prefque point comprimées , longues de 
plus d’un pouce , foutenues par des pédoncules 
courts , filiformes , glabres, redreffés ainfi que les 
filiques. : 

Cette plante croîten Angleterre , dans l’îie de 
Mona & dans la Hongrie. # 

19. SISYMBRE finué. Sifymbrium repandum., 
Willd. 

Sifymbrium acaule ;foliis oblongis , repardo-f- 
nuatis fcapifque glabris ; filiquis compreffo-tetragonis. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 497. n°, 17. 

Sifymbrium (monenfe). Villars, Plante du 
Dauph, vol. 3. pag. 350. tab. 39. — Allion. Flor. 
pedem. n°. 1003. 

Sifymbrium finuato-pinnatis , caulibus nudis, 
fimplicibus. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 360. 

Eruca perennis & faxatilis, radice craffä erupa 
viétorie. Tourn. Schol. Botan. 81.-- Garid. Aix, 
pag. 162. 

Cette plante, confondue d’abord avec le /y« 
brium morenfe, en a été diftinguée par Wilide: 
now : elle s'en diflingue par fes feuilles, qui ne 
font point pinnatifides , mais fimplement finuies. 
& même quelquefois très-entières & parfaitement 
glabres. Les racines font fortes & groffes; les tig:s 
fimples, nues , un peu couchées à leur bafe, lon- 
gues de trois à quatre pouces. Les fleurs font réu- 
nies en grappes courtes, lâches à l'extrémité des 
tiges. La corolle eft jaune , allez grande; les fili- 
ques médiocrement pédonculées , très-longues, 
prefque tétragones, ou relevées par une future 
dans leur longueur. 

Cette plante croît dans le Piémont 8 dans les 
départemens méridionaux de la France : je l'ai 
recueillie fur le mont Victoire , aux environs 
d'Aix, On la culüive au Jardin des Plantes de 
Paris. # 

20. SISYMBRE 
Willd. 

Sifymbrium caule fabnudo , paniculato ; foliis ela- 
bris , radicalibus runcinato-fublyratis , cuulinis bafi 
pinnatifidis. Wild. Spec. Plant. vol. 2, pag. 397. 
n°, "19. Fr 

Sifymbrium Tillieri, Bellard. Append. alter. ad 
Flor. pedem. 

de Tillier. Sifymbrium Tillieri, 

Ses tiges font droites, glabres, paniculées par 
les trois ou quatre grappes de fleurs qui les ter- 
minent, un peu feuillées. Les feuilles radicales 
font glabres, pétiolées, longues d'un pouce & 
plus , rongées, prefque pinnatifidés ou en forma 
de lyre à leur contour; le lobe terminal un peu 
arrondi , prefqu’à cinq angles, un peu plus grand 
que les autres; les feuill:s RE de alternes , 
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oblongues ; les inférieures rongées, pinnatifides à 
leur partie inférieure; les fupérieures alongées, 
dentées , légérement pinnatifides à leur bafe, ob- 
tufes ; les fleurs font jaunes, réunies en plufieurs 
grappes terminales. 

Cette plante croît dans le Piémont, & fe trouve 
dans le vallon d’Augufte.  (Deftript. ex Willd.} 

21, SISYMBRE des vignes. Sifymbrium vimi- 
neum, Linn. 

Sifymbrium acau’e, foliis lyratis , Levibus ; fcapis 
adfcendentibus , floribus minutis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 919. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 497. n°. 21. 

Sifymbrium pumilum, Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. $16.n°.5$35. ë 

Erica pumila , ficula , burfe paftoris folio, Boccon. 
Sic. pag. 19. tab. 10. - 

Eruca minimo flore, Monfpelienfis. J. Bauh, Hit. 
2. pag. 862. Icon. 

_ Eruca vinealis, parvis luteis floribus, Morif. Blæf. 
pag. 263. 

C'eft une fort petire plante , dont les racines 
font fibreufes & prefqu'aufli longues que toute la 
lante ; elles produifent plufieurs tiges nues, gla- 
res, cylindriques, hautes de trois à quatre pou- 

ces, fouvent moins , très-grêles , la plupart incli- 
nées à leur bafe, redreflées à leur partie fupé- 
rieure. Les feuilles font toutes radicales étendues 
en rofette fur la terre, étroites, alongées , glabres 
à leurs deux faces, échancrées en lyre à leur cor- 
tour , obtufes à leur fommet, longues d'environ 
un pouce. 

_ Les fleurs font peu nombreufes , réunies en une 
grappe lâche à l'extrémité des tiges , médiocre- 
ment pédonculées ; les pédoncules glabres , fim- 
ples, filiformes, de moitié au moins plus courts 
ue les filiques. Le calice eft court, à quatre fo- 

lioles glabres, obtufes, médiocrement ouvertes; 
la coroile fort petite , de couleur jaune ; les pé- 
tales entiers, un peu plus longs que les calices. 
Les filiques font courtes , glabres, cylindriques, 
à peine comprimées , droites , longues de fix à 
huit lignes. 

Cette plante croît dans les lieux arides & fablo- 
neux, parmi les vignes , fur les vieux murs, en 
France, en Italie, dans Ja Sicile, aux environs de 
Paris. © (CF. v.) 

22. SISYMBRE de Barrelier, Sifÿmbrium Barre- 
dierr, Linn. 

Sifymbrium caule fubnudo, ramofo ; foliis radica- 
libus , runcinatis , dentatis , hifpidis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 959. — Willd. Spec. Plañt#vol. 
8- page 498. n°. 22. 

SES 
Sifymbrium minus. Lam. Flor. franç. vol. 2. page 

S17e n°. 535 | 
Eruca filveftris, minor , lutea , burfe paftoris minor, 

italica. Barrel. Icon. Rar. tab. 1016. Icon. Bona. 
(Non ad raphanum erucoidem. Linn. f.) — Tourn, 
Init. R, Herb. pag. 227. — C. Bauh. Pin. 98. & 
Prodr. 39. 

Cette efpèce fe rapproche un peu du f/ymbrium 
vimineum ; elle en eft diflinguée par fes tiges plus 
élevées , médiocrement rameufes , un peu feuil- 

| lées : elles font droites , cylindriques , grêles , 
hautes de cinq à fix pouces, glabres , munies de 
quetree petits poils rares & courts, wértes, pro- 
uites par une racine grêle, dure, blanchätre, 

fimple, alongée. Les feuilles radicales font cou- 
chées fur la terre, & difpofées en rond autour dé 
la tige, un peu alongées , lancéolées, obtufes, 
déchiquetées & dentées à leur contour à peu près 
comme celles du piflenlit, chargées de quelques 
poiis. À la bafe de chaque rameau , au deffous du 
point de leur infertion , eft une petite feuille 
étroite, entière , fefile, linéaire, aiguë. >. 

Les fleurs font difpofées en une petite grappe 
courte & fouvent un peu inclinée à l'extrémité 
de chaque rameau & des tiges , médiocrement 
pédonculées. Les calices font cylindriques, un peu 
courts , glabres , quelquefois un peu velus dans 
leur Jeuñeffe ; la corolle d’une grandeur mé- 
diocre , de couleur jaune; les pétales oblongs, 
entiers, cbtus & arrondis à leur fommet; les fili- 
ques giabres , oblongues, un peu toruleufes à l'en: 
droit des femences. 

Cette plante croît en Italie, en Efpagne, dans 
les départemens méridionaux de la France, & 
même aux environs de Paris, dans les endroits 
Pr) caillouteux , felon M. Thuiller. © 

. V. ; 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. La 
culture la rend prefque méconnoiffable par le dé- 
veloppement qu’eile lui donne. | 

ie 23. SISYMBRE des fables, Si/ymbrium arenofum. 
Inn; s 

Sifymbrium caule [ubfoliofo , ramofo ; foliis Lyratis, 
rettangulo - dentatis , hifpidis ; pilis ramofis, Linn. . 
Spec. Plant, vol. 3. pag. 919. — Flor. fuec. edit.2. 
n°, $97. — Crantz. Auftr. 47. — Hoffm. Germ. 
235. — Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 498. 
D 

Eruca foliis fcabris, femipinnatis ; pinnis reëlan- 
gulis , rariter dentatis. Haller , Helv. n°. 462. 

Arabis arenofa. Scop. Carn. n°. 837. tab. 40. — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 285.— vol. II. pag. 111. 
— Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. f12,n°, 532, — 
Idem, Dit. vol. 1. pag. 222. 
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Eruca filveftris , major minorque ; puis fabafperis, 

ën orbem fparfis. Loël. Pruff. 68. tab. 13. 

Eruca carulea, in arenofis proveniens. C. Bauh. Pin. 
pag. 499. 

8. Eryfimum pracox , flore carneo. Barrel. Icon. 
Rar. tab. 196, / 

Cette plante , par fes corolles bleuâtres ou de 
couleur de chair dans la variété 8, par fes calices 
fermés , par fon port , a plus de reffemblance avec 
les kefperis & les arabis, qu'avec les ffymbrium ; ce 
qui a déterminé plufeurs auteurs , & M. Lamarck 
en particulier , à la ranger parmi les arabettes. Ce- : 
Pendant, comme cette réforme devroit entraîner 
auf quelques autres efpèces qui militent entre les 
arabis & ce genre, dans lequel elles font reftées , 
J'ai cru devoir y rappeler également cette efpèce. 
(Voyez, pour La defeription, dans cet ouvrage, l'ar- 
ticle ARABETTE des fables, vol. 1. pag. 222.) 

24. SISYMBRE de Valence. Si/ymbrium valenti- 
num. Linn. 

- Sifymbrium caule fimplici , ereëlo, fupernè glabro ; 
fois lanceolatis, hifpidis, antrorsüm dentatis. | in. 
Spec. Piant. vol. 2. pag. 920. — Wiilden. Spec. 
Planc. vol. 3. pag. 498. n°. 24: 

Erucula hirfuta, floribus albis. Barrel. Icon. Rar. 
n°. 423. tab. 195. fig. 1. 

Plante grêle , dont les tiges s'élèvent à peine à 
la hauteur de neuf à dix pouces , quelquefois un 
peu plus; & qui font droites, cylindriques , à 
peine rameufes , munies vers leur bafe de poils 
rares & courts , parfaitement lifles à leur partie 
fupérieure , prefque point feuillées, Les feuilles 
radicales font étroïtes, lancéolées , pinnatifides 
ou profondément dentées, rétrécies à leur bafe 
en un Jong pétiole , hériflées , tanr à leurs faces 
qu'à leur contour , de poils blancs, roïdes , affez 
longs, inégaux. Les feuilles caulinaires font rares, 
petites, fefliles , alternes , linéaires - lancéolées , 
point dentées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, 
en une grappe droite , glabre. Les pédoncules font 
filiformes , à peine pubefcens, droits , ouverts , 
plus longs que les Éliques. Les calices, un peu 
Pubefcens , font courts , cylindriques , à qua- 
tre folioles prefqu'aiguës ; la corolle blanche , 
A grandeur médiocre ; les pétales oblongs, 
obtus. 55 4 ; 

Cette plante fe rencontre dans le royaume de 
Valencé & à Madrid. © 

: X#%X Feuilles ailées. 

25: SISVMBRE de Parra. Sifymbrium parra. Linn. 
Sifÿmbrium caulefcens, foliis runcinaris | murica- 

S1S o11 
| sis. Linn. Syft. veger. pag. s9$. n°. 17.— Mantiff. 
pag. 255. — Willd, Sec. Plant. vol. 3. pag. 499. 
n°25. 

Ses tiges font , les unes fans feuilles, droites, 
lifles , hautes d'un pied , terminées par des grappes 
de fleurs en paniculs ; les autres un peu feuillées, 
qui he paroiffent que la feconde année, tandis que 
les autres fe montrent la première. Les feuill:s 
radicales font très-nombreufes, éralées en rofetre 
fur la terre ; les intérieures plus courtes, longues 
de fix à fept pouces, lancéolées , rongées, pr£fque. 
pinnatifides à leur contour , aflez femblables. à 
celles du chlafpi burfa paftoris, hériflées à leur face 
fupérieure , particuliérement à leurs bords , de 
verrues ou tubercules épars, mucronés; la plu- 
part de ces tubercules difparoiffent avec l’âge ; la 
face inférieure rude au toucher. Les découpures 
font oppofées , plus larges à leur bafe , dentées, | 
rapprochées par paires à la partie inférieute des 
feuilles, 

Les fleurs font difpofées en grapp:s paniculées 
& tériminal:s. Les pédoncules font roides, diflans, 
plis longs que les fleurs, recourbés ün ou deux 
Jours avant la floraifon , redreflés enfuirz. Le calice 
eft d'un vert-pâle, feriné , à quatre folioles liffes 
renflées & baïllantes à leur bafe. La corolle € 
Jaune ; les pétales ovales, obtus, écartés , très- 
entiers , une fois plus longs que le calice 3 le ré 
ceéptacle muni de quatre glandes , dont deux op- 
pofées , fubulées , bien plus longues que dans les 
autres efpèces de ce genre, fituées entre les plus 
longues étamines & les folioles intérieures -du 
calice , dont elles occafionnent le renflement ; 
quatre étamines de la longueur du tube de la 
corolle ; deux aufli longues que le calice ; un 
ovaire cylindrique ; le ftyle fubulé ; le figmate 
prefqu'en rête, de la longueur des étamines ; 1 
filiques liffes , cylindriques, toruleufes à endroit 
dés femences. ; 

Cette plante croît à Parra. © o (Deféripe. ex 
Linn.) 

26. SiSYMBRE à filiques rudes. Sifymbrium af. e 
rum, Lion. 

® Sifymbrium filiquis feabris , foliis pinnatifidisy 
pinnis lineari-lanceolatrs Éorrus ; corol!is calice 
longioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 920, — 
Sauvag: Monfp. 283.— Gouan, Mon(p. pag 326, 
n°, 6. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 22. n°. 535, 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. $co. n°. 26, 

 Sifymbrium foliis pinnatifidis | rard dentaiis > Ale 
guffifimis. Sauvag. 255, ; , 

Sifymbrium foliis pinnatifidis,, foliolis iraqualirèr 
laciniatis , filiquis fcabris, Gerard, Flor. gall. Prov. 
pag. 360. n°, 10. . : TAN 

: Sifymbrium foliorum pinnis us d “ lanceolalis, : è 
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rarû dentatis; corollis luteis , calice majoribus. Sauv. 
283. 

Sinapi parvum , fliqué afperä. C. Bauh. Pin, 499. 
& Prodr. 41. 

Sifymbrium palufire , minus, filiquà afrerä, Tourn. 
Inft. R. Herb. 226. 

Sinapi monfpeffulanum , filiqué afperä , hirfutä. J. 
Biuh. Hit, 2. pag. 858. Icon. Bona. : 

Plante haute de trois à quatre pouces au plus, 
remarquable par fes filiques hériflées d’afpérités, 
& par fes feuilles pinnatifides. : 

Ses racires font grêles, fimples, dures, alon- 
gées , garnies de quelques fibres courtes ; elles 
produitent plufieurs tiges droites ,verdâtres, pref- 
que glabres , médiocrement feuillées , un peu ra- 
Ameufes à leur fommet. Les feuilles radicales font 
-alongées , lancéolées , très-nombreufes , profon- 

dément pinnatifides ou échancrées à leur contour, 
étendues fur la terre, où elles forment une rofette ; 
les pinnules nombreufes, parallèles, rapprochées, 
‘—Tinéaires-lancéolées , inégales , quelquefois un peu 
denrées, obrufes à leur fommet, médiocrement 
périolées ; les feuilles caulinaires alternes , feffiles, 
diftantes , plus petites. 

Les fleurs font réunies en une grappe droite, 
terminale, foutenues par des pédencules. courts * 
ouverts, beaucoup plus courts que les filiques. 
Les fleurs font jaunes , au moins une fois plus 
grandes que les calices ; les pétales entiers , ob- 

ngs. Les filiques font à peine longues d’un pouce, 
grékes ; cylindriques , fubulées , chargées. d’afpé- 

. #ités formées par de petirs points blanchâtres, 
rudes & prefqu’imperceptibles. 2 

Cette plante croît aux lieux humides , dans les 
épartemens méridionaux de la France , aux envi- 

rons de Montpellier , & en Efpagne. © (Y. S.) 

27: SISYMBRE ‘à filiques glabres. Sins 
fevigatum. Wiliden. : 

Sifymbrium filiquis levibus, foliis pinnatis ; pin- 
nuls inferiorum dentatis , fuperiorum foliorum linea- 
ribus , integerrimis. Willden. Spec. Plant. vol. e 
‘pag. 500. n°. 17, 4 

. Cette efpèce a de très-grands rapports avec le ff mbrium afperum ; elle en difère aériaulférée 
ment par fes filiques très-glabres & plus longues. 
Ses feuilles radicales & inférieures font ailées ; les pme inéattes, munies de dents fortes élargies. es feuilles caulinaires fupérieures , également ailées, ont leurs pinnules linéaires , très-entières, aiguës à leur fommet. Les fleurs font jaunes ; les filiques glabres, longues d’un pouce & demi, 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas. (Déferipr, ex Willden. ) j < ei Br * 
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28. SISYMBRE millefeuille. Sifÿmbrium millefo- 

liurm. Aiton. ‘ 

Sifymbrium foliis fupri decompolitis , tomen'ofss ; 
petalrs calice majoribus. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. 
pag. 391, — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. 
n°, 28. 

Sinapis (millefolia), fodirs bipinnatis ; pinnulis 
ovatis , ferratis. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 127. 
— Hem , Colleét. 1. pag. 41. — Encyclop. botan, 
vol. 4. 

J'ai déjà décrit cette plante à l’article Mou- 
TARDE ; mais elle a tant de rapport avec les 
fifymbres, furtout avec le ffymbrium fophia, qu'elle 
doit être rapportée à ce genre; ce qui m'a déter- 
miné à la mentionner ici. On en trouvera la def- 
cription à l’article cité plus haut. * 

Elle ne diffère d’ailleurs du f/ÿmbrium fophiæ 
que par fes tiges prefque ligneufes , par fes feuilles 
blanchätres, fes folioles plus alongées , & parfes 
pétales plus grands que les calices. 

19.S15Y MBRE À petites fleurs. Sifÿmôrium fophia. 

Sifymbrium petalis calice minoribus , foliis decom- 
pofito-pinnatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 922. 
— Flor. fuec. $$3-595.— Dalib. Parif. 204. — 
Mater.medic. 161.— Crantz. Auftr. pag. 53. — 
Scop. Carn.821.— Pollich: Pal, n°..629. — Œder. 
Flor. dan. tab. 528. — Ludw. Eét. tab. +5. — 
Blackw. tab, 440. — Kniph. Cent. 6. n°. 86, — 
Hoffm. Germ. 235.— Roth. Germ. vol. I.p. 291: 
— vol.Il. pag. 130.— Willd. Spec. Plant. vol. 3- 
pag. $00. n°. 29. . 

Sifÿmbrium parviflorum. Lam. Flor. franç. vol. f. 
pag. S19: n°, 535. : AM 

Sophia pinnis & pinnulis pinnatis ; laciniis linea= 
ribus , fubhirfutis. Hall. Helv. n°. 484. 
. Sifymbrium corollé calice minore ; foliis mul:ifidis, 
linearibus. Flor. lapp. 261. — Roy. Engd. Bat. 341 

Defiurea. Guettard , Stamp. vol. 2. pag. 164. 
Naflurtium filveftre | tenuiffime divifum. C. Bauh: 

Pin. 105. 

Sifyÿmbriumannuum, 
Inft. R. Herb. 226. 

Sophia chirurgorum. Lobel. Icon. tab. 378. 

abfinthii minoris folio. Toutn. 

Seriphium germanicum , ffve fophia quibufdam. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 886. Icon. ? 

Seriphium abfinthium. Fufchs, Hift. 2. Icon. 

Vulgairement fagefle des chirurgiens , thalitron. 

On diftingue cette plante à la petiteffe de fes 

fleurs , aux folioles petites & nombreufes de fes 
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feuilles | à fes filiques grêles , cylindriques , re- 
dreffées. 

Ses racines font blanches , dures , prefque fim- 
ples | médiocrement fibreufes ; elles pou 
tiges droites , hautes d'environ un pikd & demi, 

fermes , cyiindriqués , rameufes ; verdâtres , un 
peu pubeicentes. Ses feuilles font alternes , d’un 
vert-b'anchâtre , légérement pubefcentes , aflez 
femblables à celles de la petite abfinthe , deux fois 
ailées , très-finement découpées, dont les folioles 
font courtes, menues , entières , aiguës. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges & 
.des rameaux, des grappes droites, alongées , dont 
les pédoncules forit nombreux , épars , ouverts , 

“fl'iformes , plus courts que les filiques. Le calice 
eft glabre , petit, un peu coloré ou vérdâtre. La 
corolle eft fort petite , prefque plus courte que le 
calice , de couleur jaune. Les filiques font ion- 
gues de près d’un pouce , giéles , cylindriques , 
‘aiguës. 

Cette plante croit en Europe , en France fur les 
Vieux murs , parmi les décombres , dans les lieux 
incultes , où elle eft affez commune. © (Ho) 

Elle paffe pour vulnéraire , déterfive , aftrin- 
gente , fébrifuge & vermifuge. Elle a une faveur 
âcre , aftrirgente. On donne fes femences, à la 
dofe d'un gros, dans un potage ou du vin, pour 

arrêter le cours ds: ventre. Le fuc , la conferve & 
l'extrait de fes feuilles & de fes fleurs font favo- 
fables dans le crachement de fang , pour les fleurs 
blanches & le flux immodéré des hémorrhoides. 
‘Toute la plante , pilée & appliquée fur les blef- 

. fures & les ulcères , les guérit , dit-on, en très- 
peu de tems. Ses propriétés, long-tems en grande 
réputation , font aujourd'hui très-douteufes : on 
ne l’emploie prefque plus. Les moutons, les vaches, 
quelquefois les chèvres & les chevaux la mangent : 
les cochons n’en veulent point. | < 

- 30. SISYMBRE blanc. Sifymbrium album. Pall, 
Sifymbrium foliis albido-pubefcentibus , pinnatis ; 

foliolis obtufis | baff artenuatis. Willd. Spec. Plant. 
Vol. 3. pag. or. n°. 30. ES 

Sifymbrium foliis pinnatis ; pinnis integerrimis , 
confluentibus; filiquis brevioribus. Gmel. Sibir. vol. 3. 
Pag. 269. 

. Si/ÿmbrium album. Pallas , Iter 3. Append: n°. 
101. tab. U. 

Ses tiges font hautes de fix à fepr pouces , droites, 
Bérément tomenteufes , produites plufieurs en- 

femble par une racine ligneufe. Les feuilles font 
blanchâtres » pubefcentes ; les radicales ailées ,.di- 
vifées en pinnules ovales , quelquefois bifides ; les 
olioles fupérieures confluentes ; les feuilles cau- : 

linaires aïlées |, compofées de folioles lancéolées 51 
. “Wès-entières ; rétrécies à leur bafe , obtufes à leur 

nt des + 

: 
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fommet ; cs terminales confuient:s. La corolle 
eft blanche ; les pétales plus grands que le calice 
les filiques liffes, linéaires, cylindiiques , druites, 
aiguës. 

Cette plante croit dans la Sibérie , fur les bords. 
du lac Baikal. 2% ( Deféripe. ex Willd.) 

31. S1SY MBRE cendré. Sifymbrium cinercum. 
Desfont, 

Sifymbrium foliis anguftis, pubefentibus , inaquae 
liver pinnaurs ; foliolis diflinétis , craffiafculis ; filiguis 
compreflis , laxis , lineuribus , pedicello longioribus. 
Destont, Flor. atlant. vol. 2. pag. 83, tab. 157. 

Sifÿmbrium foliis pubefcentibus, fubcarnofis ; pin- 
natis , pinnis lineari-filiformibus. W id. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. SOr.n°.31. . . 

Plante remarquable par la couleur cendrée ré- 
pandue fur routes fes parties ; par fes feuilles irré- 
guliérement aîlées , à pinnules étroites , grafles , 
obtufes. BE A 

Ses racines font droites ; fimples , grêles , gar- 
 { nies de quelques fibres : il s’en élève plufieurs riges 

droites ,rameufes , hautes d'environ un pied, lé- 
gérement pubefcentes, feuillées , divifees en ra- 
meaux alternes, étalés , prefque filiformes , pani- 
culés. Les feuilles font pétiolees , alternes , étroi- 
tes, linéaires , un peu charnues , ailées; les folioles 
diftantes , inégalés , linéaires, entières, obrufes , 
quelquefois munies de quelques dents écartées , 
obtufes. _? SHOTb IMObEALE 2=7 

Les fleurs font difpofées ; à l'extrémité des ra- 
meaux , en grap es courtes, très-lâches, formant 
par leur enfemble une forte de panicale. Le @alice 
eft petit , caduc , pubefcent , divifé en quatre £o- 
lioles elliptiques , linéaires , obtufes. Éa corolle 
eft d’un violet-clair , une fois plus longue que les 
calices. Les pétales ont leur limbe ov:le-oblong , 
très-entier, obtus ; le ftyle manque. Le fligmate 
eft épais, obtus ; les filiques pubéfcentes , linéai- 
res , très-étroites , comprimées, diftantés , redref- 
fées, longues au moins d’un pouce , renfermant 
des femences nombreufées , fort petites ; faillantes 
en dehors. Lespédoncules font filiformes , ouverts, 
plus courts que les filiques. | 

Cette efpèce ‘a été recueillie par M. Desfon- 
taines , dans les fables proche Cafsa dans la Bar- 
barie. © (Defcripe. ex Desfont,) 

32. SISYMBRE élevé. Si/ÿmbrium altifimum. 
Linn. . SASRRISR CT 

Sifymbrium foliis runcindtis , flaccidis ; foliolis 
fublinearibus , integerrimis ; pedunculis laxis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 920. — Hort. Upf:193. 
— Sauvag. Monfp. 2:29. — Mill. Diét. n°, 7, + 
Pallas, ter 3. pag. 556. — Willd. Spec. Plans. 
vol. 3. pag. SOL: n°, 32, "25308 Là © 

« 
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Sifymbrium eryfimaftrum. Lam. Flor. franç. vol. 2. 

pag. 521. n°. 535$. var: y. 

Sifsmbrium ( Walteri ), foliis haffato- pinnatis , 
Jubafperis; filiquis longiffimis, ftriato-fubquadrangulis ; + 
caule glabro. Crantz. Aultr. pag. $r.n°.6. 

Sifymbrium foliis pinnato-haflatis , flaccidis ; fe- 

diolis fublinearibus , integerrimis ; pedunqulis daxis. 
Linn. Spec. Plant. 659. — Gouan, Monfp. p. 327. 
n°. 8. 

_Sifymbrium foliis.pinnato-heffatis ; fliquis longif- 

fimis , nutantitus , remotis. Var. 1. Gerard ; Flor, 

gall. Prôv. pag. 361.1n°. 22. 

Eryfimum filiquis laxis, foliis haffato - pinnaus. 
Hort. Cliff. 338. — Sauvig. Monfp. 284. 

Eryfimum foliis finapi ; filiquis longifimis & flric-| 
tiffimis. Buxb. Cent. $. pag. 26. tab. $1. 

Eryfimummonfpefulanum »finapiosfolio. Walter. 
Hort. 135. tab 22. ds stsdehe 

Rapiftrum italicum , filiquis longiffimis. C.Bauh. 

Pins 9$%te se jésl 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des fapis 
par fon calice très-ouverr; elle fe diftingue de (ts 
congénères par la hauteur de fes tiges, par la lon- 
guéur de, fes filiques , par fes pédoncules rrès- 
Tâches, & par fes feuilles ailées & prefqu'en fer 
de pique. 

Ses tiges font droites, cylindriques , d’un-vert 
preique glauque , à pen. ftriées , glabres ou.lé- 
gérement velues , féuillées , rameufes , ‘haurés de 
deux à crois pieds ; Jes rameaux alternes , étalés. 
Le feullles font aliernes, pétiolées , diftantes ; 
molles , vertes à leurs deux faces, ordinairement 
très-glabres, quelquefois chargées , furtout les 
inférieures , de der poils rares & courts ; 
des feuilles, radicales & caulinaïres inférieures &! 
moyennes pinnatfides ; lés pinnules diftantes, ho- 
xizontales , parallèles , lancéolées , aiguës , en- 
tières ou un peu dentées, médiocrement élargies, 
confluentes'à leur bafe ; le lobe terminal triängu-: 
laire ou élincé en fer de pique ; les feuilles fupé- 
riéurés & terminales la plupart entières , pétio- 
lées , alongées , etroités , lancéolées , quelquefois 
-un peu denticulées , longues de deux ou trois 
polices, 2:25 à rat 

Les fleurs font difpofées en une grappe termi- 
naletrès-lâche; les pédoncules alrernes , diftans, 
au moins de moitié plus courts que les filiques , 
glabres , filiformes ou un peu pubefcens. Les ca- 
Jices foñr courts, obtus; d’un vert- jaunâtre 1 
chargés de quelques poils rares ;-très-fins. La co- 
rolle eft petite , jaunâtre à pei € : ine plus langue qué 
de calice ; les filiqués fort gr les, Dgues 4 

SAIOIG sit 

ou trois pouces &: plus , comprimées , un peu ar: 
quées, à peine pubefcentes , rédreflées &e: foriman 

sn: 
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un angle aigu avec la tige , contenant des femences 
fort petites , rouffeatres. 

Cette plante croît dans les lieux incultes en 
France, dans les départemens méridionaux ; en 
Autriche , dans la Sibérie. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. ©.{ 7. v.) 

33. SISYMBRE de Thuringe. S:fymbrium eckarf- 
bergenfe. Wild. 

\ L, 

… Sifymbrium foliis runcinatis., flaccidis | margine 
fcabris , integerrimis ; filiquis filiformibus , inflexo- 
patulis, Willd. Spec, Plant. vol. 3. pag. 02: n°533 

Sifymbrium auffriacum. Jacq. Flor. aufir. tab. 
262. ? 

Willdenow rapporte au //ymbrium aufiriacum de 
Jacquin cette efpèce , qu’il défigne cependant fous 
un autre nom , celui que portoient les femences 
qu'ôn lui a envoyées de certe efpèce. Il la regarde 
comme très-voifine du ffymbrium aliiffimum , ma's 
dont cependant elle difiète par f-s feuilles ronct- 
nées , molles , très-dures à leurs bords, & princi- 
palement par fes filiqués beaucoup plus étroites , 
plus courtes, filiformes , étalées & réfléchies. 

La 

| Cette plante paroït croître naturellement dans 
la Thuringe. © : 

34: SISYMBRE de Hongrie. Sifymbrium panno- 
nicum. Jacq. CP 

 Sifymbrium foliis inferioribus runcinatis , dentatis, 
fuper:oribuspinnatis ; pinnis linearibus , integerrmisÿ 
Jiliquis reétangule, patentibus, W illd. Spec. Plante 
vol, 3. pag. S02. n°. 34. 

Sifymbrium ( pannonicum ) , foliis caulinis , fape- 
rioribus pinnatis ; pinnis linearibus | integerrimis j 

extimä élongatä. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. p. 392 
— Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 123. — Idem, 
Colleét. 1. pag. 70. | 

Sifymbrium ( finapios ) ; foliis radicalibus runci- 
natis , dentatis j caulinis Encifis , linearibus, glabris; 
filiquis patentibus. Retz. Obferv. botan. 3. p. 37: 

Ses tiges font droites , folitaires , hautes d’en- 
viron un pied & demi , cylindriques , rameufes 
leur partie fupérieure , velues particuliérement 

vers leur bafe , glabres à leur fommet , garnies 
feuilles pétiolées , alternes ; les inférieures oblon- 
gues , obrufes, rétrécies à leur bafe , un peu ve- 
lues ; les unes entières , denticulées ou dentéesÿ 

les autres ropcinées ou pinnatifides vers leur bafe 5 
les feuilles fupérieures très-glabres , d'autant plus 
pinnatifides, qu'elles fe rapprochent davantage du 
fommer ; enfin les dernières ailées ; les pinnules 

| linéaires - lancéolées , aiguës , quelquefois un pe 
dentées , plus ordinairement entières. 

Les fleurs font difpofées en une grap 
nale très-lâche. Le calice eft d’un vert-p: 

rermi- 
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pofé de quatre folioles linéaires , obtufes, très- 
ouvertes , caduques ; là corolle d'une grandeur 
médiocre , d'un jaune - pale ; les pétales obtus , 
oblongs ; leurs onglets droits, de la longueur du 
calice. Les filiques font glabres, linéaires , droites, 
très-étalées , très-longues , écartées des riges en 
angle droit, très-médiocrement pédonculées. 

Cette plante croît dans la Hongrie. © ( Defcripr. 
ex Jacq. 

35. SISYMBRE à feuilles de vélar. Sifymbrium 
er'fymoides. Desfont. 

Sifymbrium ereëtam , foliis glabris ; pinnatifidis , 
inagualiter dentatis, lobo terminali majore ; filiquis 
Jébulatis , [effilibus | horizontalibus. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2: pag. 84. tab. 158. 

.… S;fymbrium foliis runcinato-lyratis , dentatis ; gla- 
bris ; filiquis reétangulè patentious , [ubpedunculatis. 
Wiild. Spec. Plant. vol. 3. pag. $o2. n°. 35. 

Cette plante eft entiérement glabre; elle fe rap- 
proche, par la forme de fes feuilles, de l'eryfmum 
officinale | & fe diftingue par fes filiques prefque 
fefiles. sg 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi 
ou deux pieds, fermes, glabres, légérementftriées, 
fimplés ou médiocrement rameules. Ses feuilles 
font amples , pinnatifides ou profondément échan- 
crées en lyre , longues d'environ fix pouces fur 
trois de large. Les découpures , au nombre de cinq 
à fept , font oblongues , prefque lancéolées, élar- 
gies , confluentes à leur bafe , inégales, dentées à 
leur contour; les dents inégales , aiguës. Le lobe 
terminal , beaucoup plus grand que les autres, eft 
fouvent lobé , incifé ou denté. Les fleurs , fort 

tites , forment une grappe terminale , droite , 
iche , longue de près d’un pied. Le calice eft 
glabre , un peu ouvert , à quatre folioles linéaires. 

- La corolle eft blanche , de la longueur du calice ; 
elle avorte quelquefois. Il n’y a point de ftyle. 
Les filiques font horizontales , fefliles ou prefque 
fefiles , fubulées , glabres , grêles , un peü com- 
Primées , longues au moins d’un pouce , renfer- 
mant des femences petites, nombreufes , rouflea- 
tres , cblongues. 

Cette efpèce a éré découverte par M. Desfon- 
tames, dans les fables, aux environs de Kéroan , 

ns le royaume de Tunis. Elle fleurit dans l'hiver. 
(Defcriprs ex Desfont.) de 

36. SISYMBRE irio. Sifymbrium irio, Linn. 

Sifymbrium foliis runcinatis , dentatis , nudis , 
Caule Levi, filiquis ere&is. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
P28: 921. — Flor. fuec. 2. n°2596. Amœn. Acad. 
VOL, 4. pag. 279: — Mill. Did n°. 8. — Pallas , 
Iter 3. pag. 681. — Jacq. Flor. auftr, tab. 322. — 
Vahl, Symb. 2. pag. 77. — Hoffm. Germ. 236. — 

SIS CRE 

: Roth, Germ, vol. 1, — Willd: Spec. Plant. vol. 3, 
pag. $O3. n°. 36, 

Sifymbrium eryfimaftrum. Lam. Flor. frauç.vol. 2, 
pag. 521. n°. $3ÿ. Var. æ. : 

Sifymbrium ( pinnatifidum }, filiquis elabris , fo- 
lis lyrato-pinnuifiais. Forskh. Flor. #gypr. - arab. 
pag. 118. GE 

Eryfimum foliis Lyrato- pinnatis, extimo haflato. 
Flor. fuec. 556. Dalib, Parif. 201. — Sauvag. 
Monfp. 284. 

Eryfimum latifolium, majus , glabrum. C, Bauk. 
Pin. 101. — Tourn. Inft..R, Herb. 218. 

Eryfimum fecundum. Tabern. Hi. Icon. 840: 
Trio levis , apulus , eruca folio. Col. Ecphr. H 

pag. 264. tab. 265. 

Sinapi fylvefire, monfpeffulanum , lato folio; fe 
culo luteo , minimo ; filiqué longiffimé. J, Eauh. Hift, 
2. pag. 858. Icon. 

Cette efpèce , très - voifine du f/ymérium alrife 
fimum , en diffère par fes tiges moins élevées, par. 
{es feuilles, dont tes terminales font fémblables 
aux inférieures , & non divifées en longues dé- 
coupures linéaires ; elles font d’ailleurs plus forte- 
ment dentées; les filiques font bien plus rappro- 
chées des tiges , & plus grêles : elle a encore beau- 
coup de rapports avec le ffymbriumn Columne & 
Loefelii : on l'en diftingue par fes parties toutes 
très-glabres , à peine chargées quelquefois de quel: 
ques poils rares. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied & demi 
environ , tendres , très-glabres, cylindriques, 
médiocrement rameufes , quelquefois légéremene 
chargées de poils très-fins & diftans, feuillées dans 
route leurlongueur , un peu fiftuleufes. Les feuilles 
reflemblent affez à celles du piffenlit ; elles font 
pétiolées , alterries , glabres , affez nombreufes, 
innatifides ou roncinées , lancéolées , élargies ; 
re pinnules profondes , horizontales, parallèles , 

| Jancéolées , ordinairement aiguës , lâchement & 
irréguliérement dentées ; les dentelures inégales , 

| aiguës ; les feuilles fupérieures & terminales plus 
étroites , moins compofées ; la pinnule terminale 

_ plus alongée, 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en un 
| grappe terminale , droite , alongée. Le calice ef 

_ { labre, petit, un peu coloré ; la corolle fort pe. 
tite , d’un jaune-pâle ; les filiqués éparfes , 0e 
chées ; un peu ferrées chatte les ‘les 5 BRU r 
trés-grêles , Aie filiformes , cylindriques, lon. 
gues d'environ deux pouces, foutenues par des 
pédoncules à peine ouverts , filiformes , ayant à 
peine le quart de la longueur des filiques. Les fe 
mences font fort petites, roufleitres, nombreufes, 

Cette plante croit dans les terrains culrivés de 
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l'Europe, On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © (V.v.) | | 

37. S1SY MBRE de Colurmna. S:/ymbriumColumne. 
Linn. 

© Sifÿmbrium foliis runcinatis , dentatis, & caule 
villofis , fubincanis. Linn. Syft. veget. pag. 596.— 
Jacq. Fior. auftr. tab. 323. — Hoffm. Germ. 256. 
— Roth. Germ. vol. Il. pag. 133.— Willd. Spec.” 
Plant. vol. 3. pag. 503. n°. 37. 

Sifymbrium (irio), foliis lingoni aut hafla forma 
pinratis ; filiquis longis, ffriétis, hirfutilis. Crantz. 
Stirp. Auftr. pag. 49. n°. 5. 

Rapiffrum montanum ; irionis folio. Col. Ecphr. 
1. pag. 266. tab. 268. 

Il y a de très-grands rapports entre cette plante 
& le fifymbrium irio , dont elle n’elt peut-être 
qu’une variété. Ses principales différences coffil- 
tent dans fes feuilles & fes tiges pubefcéates , un 
peu blanchätres, & dans (es flzurs d'un jaune très- 
pale. 

Ses tiges font droites , cylindriques , un peu 
ftriées , hautes d’un à deux pieds, munies de poils 
courts, cendrés; garnies de rameaux alcernes , peu 
nombreux. Les feuilles font pétiolées , alternes, 
molles, médiocrement pubefcentes & un peu blan- 
châtres, quelquefois prefque glabres, un peu ve- 
luës fur leur pétiole, pinnatifides , lancéolées ; les 
pinnules profondes , prefqu'elliptiques , légére- 
ment finuées ou à peine denticulées à leurs bords; 
la foliole terminale plus longue , lancéolée. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, une 
grappe droite , alangée. Les calices font couits, 
d'un vert-blanchâtre , à peine pubefcens. La co- 
rolle eft fort petite, d'un blanc-jaunâtre ou un 
peu citron, ouverte ; L:s filiques droites , filifor- 
mes , un peu gliuques, pubefcentes , longues de 
deux pouces & pus, obrufes , foutenues par un 

. pédoucule court. 

 Certe plame croît en France, en Allemagne, À 
en Autriche , en Italie , dans les terrains fecs. On 
la cultive au Jardin dés Plantes de Paris. © 
CFE gi & &> 

:138. SISYMBRE 
Lion. #4}; 

ge à L d Fe . = dr Ée L: ; - LL L . Sifymbrium foliis runcinatis | acutis, hircis : caule | 
_ retrorsèm kifpido. Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 

21, — Amœn. Acad, vol. 4. pag, 522. — Reyg. 
d.'1. pas. 167. n°..6.— Gouan , Illuir. 42. — 

Pollich. Pal. n°. 630. — Jacq. Flor. auftr. tab. 324. 
— Kniph. Cent. 12. n°. 92. — Hoffn. Germ. 236. 

: — Roth. Germ. vol, I. Page 291.— vol. IL. pag. 
fire Wilklen. Spec. Plant. voi. 3. pag. fo4. 
n.30. . TT ES No SUIS Sn 

JE S | 
Sifymbrium eryfimafrum. Var, 8. Lam. Flor. fr. 

pag. 521.n°.$3$. 174 

Sifymbrium (Loefelii), foliis haftato-pinnatis, 
fepé hirtis ; caule ramifque pilis albis fplendentibus, 
hifpidis. Crantz. Stirp. Auftr. pag. 48. n°. 4. | 

E ryfimur angufifolium, majus. C, Bauh.Pin. 107. 
— Tournef, Inft. KR, Herb. 228. tr 

| Sinapi eryfimo tragi cognatum. J. Bauh. Hifi. 2: 
pag. 857. icon. 

Eryfimum hirfutum, filiqué eruca. Loëf. Pruff. 69. 
tab. 4. a 

* Eryfimum foliis pinnatis, extimä pinnä triangulä j 
À petiolis longis, hirfutis. Haller , Goett. 248. 

Rapifirum montanum , irionis folio , macroleptoce- 
ratum. Column. Ecphr. 1. pag. 266. tab. 268. : 

Peu diftinguée du ffymbrium Columne , égale- . 
ment rapprochée du fi/ymbrium irio, cette plante 
ne diffère de tous deux que par fes tiges non pu- 
befcentes , mais hériffées de poils un peu roidis, 
la plupart recourbés; par 1es feuilles découpées 
profondément en pinnules prefque triangulaires, 
& non horizontales & baralièles. RITES 

Sés racines font grêles , blanchätres, prefque 
fimples, un peu fibreufes: il s’en élève des tiges 
droites, hautes d'environ un pied & plus, cylin- 
driques, verdâtres , firiées, un peu purpurines 
leur bafe , feuillées dans toute leur longueur, or: 
dinairement fimples ou rameufes à leur fommet, 
hériflées de poils courts, blanchâtres, rudes, 
rizontaux ou inclinés vers la terre. Les feuill 
font alternes , pétiolées, affez larges , aigués, 
chargées plus ou moins de poils roides , divifées 
rofondément en pinnules prefque triangulaires ; 

incifées ou dentées à leur contour ; les inférieur 
fouvent purpurines ; les pétioles velus. … 

. Les fleurs font petites, difpofées en grappes 
terminales , dont les rameaux font blanchätres, 
velus ; l2s calices colorés , à quatre folioles en 
partie ouvertes , pileufes. La corolle eft fort petite, 
de couleur jaune , ouverte ; les pétales entiers. Les 
filiques font longues, grêles , droites , quelquefois 
légérement arquées , prefque glabres , furmontées 
par le ftigmate obtus & perfiftane , longues d'en- 
viron deux pouces , médiocrement pédonculées. 

© On trouve cette plante en France, en Alle: 
magne , dans le$ environs de Paris ; elle croit dans 
les lieux cultivés. On la cultive au Jardin des 
Plantes ds Paris : elle fleurit pendant tout l'été. 
O(F..) ER 

39. Sisvmene à angles obtus. Siymbrium ob 
réf eat Wiliden. 

S:f: mbrium foliis pinnatifidis obtufis » dentatiss 

eh rt caule retrorsüm hifpido; Willd.Spec+ 

Plan. vol: 3. pag, ÿO4. n°. 39. S:pyrbrium 
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- Sifymbrium obtufangulum. Schleich. Cat. p. 48. 
Sifymbrium jacobeafolium. Berger. Phytogr. Ic. 

- Eruca caule hirto, foliis femipinnatis, pinnis fub- 
rotundo-dentaiis. Haller, Helv. n°. 459. 

. Eruca inodora. J, Bauh. Hift. 2. pag. 862. Icon. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports, par la 
forme de fes feuilles & par foh port , avéc le 
Sfyrbrium burfifolium ; maïs | outre des différences 
afléz notables qui exiftent dans ces mêmes feuilles, 
on la diftingue très-aifément en ce que fes filiqués 
ne es axillaires, mais difpofées en une grappe 
terminale. | 

. Ses, racines font blanchâtres, dures , épaiffes , 
prefque fimples, médiocrement fibreufes: il s’en 
élève des tiges droites , rameufes prefque dès leur 
bafe, hautes d’un pied ou d’un Lie & demi, 
friées | cannelées, prefqu'anguleufes , chargées , 
principalement à leur partie inférieure , de poils 

rares, courts , leur pointe dirigée vers les racines. 
Les rameaux font alongés , effilés , femblables aux 
üges. Les feuilles font alrernes , vertes , prefque 
glabres , ailées ou 
Inégales & infenfib 
fommet vers la bafe ; les pinnules fupérieures un 
Peu confluentes à leur bafe , prefque lancéolées, 
obtufes, divifées à leurs bords en lobés où en 
dents larges , diftantes ; inégalés ; obtufes ; les pin- 
nules inférieures, ou fituées fur le pétiole, très- 
Courtes , diftantes , entières, ou un peu dentées; enfin la dernière paire de pinnules, tout-à-fait à la bafe du'pétiole, émbrafle la tige à demi, & ref- femble à des ftipules. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des tiges 
*. des rameaux , en une grappe droire , alongée, 
lâche , un peu pubefcente. Les calices font glabres, 
À quatre folioles colorées , concaves, un peu ai- 
Buës. La corolle eit jaune , d’une grandeur mé- diocre ; les filiques très-glabres, longues d’environ 
Un pouce , grêles, droites , un peu tétragones, 
fürmontées 
Pédoncules filiformes , ouverts épars , de moitié 
Plus courts que les filiques. 

* Cette plante croît en Suiffe & dans les dépar- 
mens méridionaux de Ja France, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (FT . 

Inn, 

Sifÿmbrium foliis runcinatis , tomentofis ; caule Levi. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 921.—Amoœn. Acad. vol. 4- pag. 322. — Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. $94. n°. 40. LRU où 
: ÉYfimum orientale folio fonchi huri filiquis longiffimis. ra Ets — Haller, Goett. 243. 

Botanique. Tome VII. 

40. SISYMBRE d'Orient. Sifymbrium orientale, LÉ * “t 
Lin. °° | : fe. 42: SISYMBRE de Portugal. Syfmbrium catho- 

ar le ftigmate obtus &e perfiftant ; les . 

Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 4] 

; 

innatifides ; les pinnules très-.}. 
ement plus petitesen allant du | 

‘finuée ou dentée à fes bords, obtufe 
médiocrement arrondie ; les feuilles 

STIIS A7 
Cette efpèce a beaucoup de-rapports avec le 

Jfymbrium irio , dont il diffère particuliérement 
par fes feuilles tomenteufes. Sestiges font droites, 
cylindriques , rameufes ;: feuillées très - liffes $ 
garnies de feuilles alrernes ; affez femblables à 
celles du laitron ;- prefque pinnatifides ou forte- 
ment déchiquetées , tomenteules ; les découpures 
profondes ; irrégulières , la plupart haftées , ai- 
guës. Les.fleurs font difpofées ‘en grappes termi-" 
nales , alongées. La coralle eft d’un jaune de foufre; 
‘les filiques glabres, pédonculées , très -longues, 
prefque filiformes , nombreufes. 

Cette plante croît dans l'Orient. © 

41. SISY MBRE barbarée. Sifymbrium barbares. 
Lion. dE 

Sifymbrièm foliis fimplicibus, frathulato=ovabis ë 
dentatis ,amplexicaulibus , nudis, Linn. Spec. Planr. 
vol. 2. pag. 921. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. Soÿ.n°. 41. ; 

Sifymbrium orientale , barbares facie | plantaginis 
folio. Tourn. Int. R. Herb. Coroll: pag. 16. 

Cette plante a le port & prefque les feuilles de 
l'eryfimum barbarea Lina. Ses tiges font droites , gla-. 
bres ; anguleufes, rameufes , hautes de deux pieds. 
environ ou moins. Les feuilles radicales font entiè- 
res, ovales , en cœut ; les caulinaires inférieures & 
intermédiaires alrernes , pinnatifides ; les pinnules 
oppefées , prefque parallèles , glabres, entières , 
obtufes; la pinnule terminale très-grande , ovale si 

: DER 
upérieures 

entières , prefque lancéolées , fortement & irré- 
guliéremént déntées à leur contour; les dentelures 
aiguës. 

2 

Les fleurs font difpofées en grappes nombreufes, 
droites , terminales. Le calice de glabre, coloré , : 
obtus , médiocrement ouvert ;.la corolle blan- 
châtre ou un peu jaunâtre , petite , plus grande 
‘que le calice ; les pétales entiers. Les filiques font 
un peu éralées , firiées , longues de plus d’un pouce, 
un peu arquées , cylindriques , un jen compti- 
mées , affez grofles , furmontées du ftigmate per- 
fiftant , foutenues par des pédoncules roides , 
épais , fort courts. 

Cette plante croît dans l'Orient. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. # ( V.w.) 

litum. Linn. 

Sifymbrium filiquis filiformibis | levibus ; foliis 
pinnatis , denticulatis , caulinis.. Linn. Syft. veger. 
pag. 597. — Mantifl. 93. — Willd. Spec, Plant. 
vol, 3. pag: $. n°. 43. ‘ 

Ses tiges font droites, hautes -de haie à dix 
pouces ou d'un pied , très-lifles ; garnies de feuilles 

D 
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alternes , périolées ; les radicalés ainfi que les cau- 1: 
linaires liffes , tendres , ailées , compolées de fo- 
Jioles oblongues , dentées en fcie à leurs bords, 
fouvent confluenres à la partie fupérieure du pé- 
tiole. Les fleurs font longuement pédonculées, 
difpofées à l'extrémité des tiges en une grappe 
alongée. Le calice eft compofé de quatre folioles 
très-hffes. La corolle eft jaune , affez grande ; les 
pétales entiers , en ovale renverfé ; les filiques 
grêles , fliformes, diftantes , très-liffes. 

Cetteplante croit en Efpagne & dans le Portugal. 

43. SISYMBRE à feuilles en lyre. Sifymbrium 
lyratum. E 

Sifymbrium foliis inferioribus Lyrato-runcinatis , 
fuperioribus lineari - lanceolatis | remotè dentatis. 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. soÿ. n°. 42. 

* Sifymbrium (\yratum) , foliis inferioribus f[ub- 
lyratis , fuperioribus äncifo-laciniatis ; filiquis linea- 
ribus , obtufi:fculis. Burm. Flor. ind. 117. 

Sés tiges font droites , plus ou moins rameufes , 
glabres, garnies de feuilles alternes , prefque pin- 
ratifides ; les inférieures déchiquetées ou échan- 
crées en forme de lyré , irréguliérement dentées ; 
les feuilles caulinaires fupérieutes incifées , laci- 
niées ou linéaires , lancéolées , groffiérement den- 
tées ; les dentelures diftantes entr'elles. Les fleurs 
font difpofées en grappes terminales. Les calices 
font glabres ; la corolle jaune ; les filiques linéai- 
res, obtufes. 

. Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

44. SISYMBRE hétérophylle. Sifymbrium hete- 
ropnyllum. Forfter. 

Sifymbrium fois pinatis ; foliolis reniformibus 
Jubrrilobis ; infimis pinnatifidis , pilofis. Forft. Prodr. 
n°. 250, — Wild. Spec, Plant:vol:3. pag. sof. 
n°. 44: ; 

Quoique Forfter ne nous donne , fut cette plante 
qu'il a découverte , que très-peu de détails, les 
carattèrés qu'il lui attribue, fonc affez particuliers 
pour qu'on SA la diflinguer aifémenc de fes 

_ congénères. Ses feuilles inférieures font pileufes 
pinnatifides ; les feuilles fupérieures alternes , ai- 
liées , compotées de folioleé en forme de rein, & 
prefque divifées en trois lobes leur contour. 

Cette plante a été recueillie pa 
Nôuvelle-Zélinde, £ sheet it 

FR : à SYMBRE des glaces, Sifyÿmbrium ner 

* Sifymbrium fliquis flformibus ; Levibus : folii 
pinnatis ; foliolis reniformibus , ciliaiis. Ad 
Comment. Goetr. 9. pag. 36. — Wilid. Spec. Plant. 
vol, 3. pag. 506. n°.45. 

brium flritifimum. Linn. 0: : 

SITES 

Plante herbacée , haute de fix à fept pouces, 
qui a des rapports avec le ffymbrium heterophyllum, 

mais dontelle diffère par les folioles ciliéésun peu 
différentes , .& dont les tiges font fimples , cylin- 
driques , prefque liffes , dichotomes à leur partie: 
fupérieure,. feuillées ; les rameaux droits , alon- 

‘gés. Les feuilles radicales font nombreulés , réb- 

nies.en gazon; les feuilles caulinaires alternes , 
toutes aïlées , compofées de trois à quatre paires: 

de folioles avec une impaire , infenfiblement'plus 
petires du fommet à la bafe , un peu arrondies, 

{ obliques , ciliées à leurs bords , un peu diflantes ; 

la terminale plus grande , réniforme , légérement 

crénelée où médiocrement incifée ; les feuilles 

florales pinnatifides ; les fleurs blanches , d’une 

grandeur médiocre; les filiques liffes & filiformes. 

Cette plante croît à la Terre-de-Feu, dans les 

lieux humides , fur les montagnes un peu au deffous 

de la région des neiges. x ( Dejcripe. ex Forjler.) 

46. SISYMBRE à feuilles de géranium. Si/ym- 
brium geraniifolium. 

Sifÿmbriam plaberrimum ; foliis fubbipinnatis ÿ 
pinnis incifo-lobatis , acutis ; filiquis fubulatis ; eréc- 

sis. (N.) 

Ses tiges font droites , tendres , herbacées , 

aflez élevées , rameufes, feuillées , ftriées , un, 

peu joe , très - glabres , gärnies de feuilles, 

amples , alcernes , pois prefque deux fois . 
ailées, vertes , glabres à leurs deux faces ; les, 

pinnules pétiolées , oppofées ou alternes ; pinnar, 
tifides ; les découpures larges , lobées ou profon= 
dément incifées ; les lobes incifées ou fortement: 
dentées ; les dentelures irrégulières , aiguës , pref- 

que mucronées. "+ x 

Les fleurs font difpofées en uné grappe termi- 
nale , courte , touffue. Le calice eft ouvert, coms, 

pofé de quatre folioles verdâtres , linéaires, 
‘tufes. La corolle eft grande , de couleur blanches, 

Îlaflez femblable à celle des braflica; les pétales, 
lovales, arrondis , trè$- entiers, onguiculés ; les: 
'éramines & le piflil plus courts que la corolle. Les, 
filiques font drottès , glabrés , prefque cylindri- 

ques , un peu fubulées, obrufes , longues d'un 

À deux poucés , foutenties par des pédoncules re” 
:dréffés, glabres ; cylindriques, longs au moins 
d'un pouce. {ir EG L'OD Ca LE PP 

.  Cetre plante croît. au détroit de Magellan , où 
elle à été fécuéillie par Commerfon: ( V. ff. 
herb. JF. ) k Le. s | 

x %x XX % Feuilles lancéolées &entières.. 

47: SrsvMBRE à Feuilles pubeicentes. Sifym” 

% “ 
2. A 

. Sifymbrium folis oblongo - lanceolatis ; den are 

‘pubefcentibus , petiolatis; filiquis patentibus. ill 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 506: n°.146e : 5 27 

2 



SIS 
Sifÿmbrium foliis lanceolatis , dentato-ferratis , 

<aulinis, Linn. Spec. Piant: vol. 2. pag.:9211: — 
Hoit. Cliff. 537. — Hort. Upf.:192.—Roy. Lugd. 
Bat. 341. — Jacq. Vind. 132. — Flor. auftr. tab. 

194. — Crantz. Stirp. Auftr. pag. 54. — Hoffm. 
Germ. 236. — Roth. Genn. vol. IL. pag. 291. — 
Il. pag. 134. — Gouan, Hort. Monip. pag. 327. 
NI :: | 

Eruca caule paniculato ; foliis nervefis | ovato- 
danceoluis, integerrimis. Hall, Helv. n°, 458. 

Draba lutea » fliquis firitiffimis. C. Bauh. Pin. 
I1O. à 

… Arabis quibufdam , d'$a planta. Camer, Epitom. 
342: j.: 

Hefperis lutea , fliquis ffrictifimis. Tourn. Ibf. 
R. Herb. 222. AR 

Draba lutea quibufäam. J. Bauh. Hit. 2. p. 830. 
Sine icone. 

On diftingue aifément cette efpèce à fes filiques 
&rêles, alongées , ramaffées.en une panicule ferrée ; 
à fes feuilles pubefcentes , lancéolées , dentées ou 

- très-entières, 

Ses tiges font droites , roides , cylindriques ; 
flriées , rameufes , verdâtres , légérement pubef: 

.<entes , hautes de deux à trois pieds & plus, gar= 
nies de feuiiles alternes ; médiocrement pétiolées , 
nombreufes , très-fimples , lancéolées, dentées en 
fcie à leurs bords ; les dentelures courtes » aiguës , 
lus où moins diftantes, quelquefois prefque nul- 
es , pubefcenres à leurs deux faces”, légérement 
ciliéés , nerveufes , rétréciés à leur bafe ,'aigués à 
Teur fomimet , longues de deux à trois pouces fur 

un demi-pouce environ de large ; les pétioles com- 
primés , d’une à trois lignes de long. | 

Les tiges fe divifent à leur fommer en rameaux 
fimples , étalés, axillaires , nus ou feuillés » pani- 
culés, fleuris. Les fleurs forment, par leur en- 

femble , une ample panicule , & font difpofées 
‘ fur chaque rameau en une grappe droite , ferrée P 
_ pubefcente , terminale. Les pédoncules font fili- 
_ formes , ouverts , un peu pubefcens , au moins de 
moitié plus courts que les filiques ; les calices co- 
lorés , légérement velus, à quatre folioles medio- 
crement ouvertes , obtufes ; la corolle aflez petite, 
plus grande que le calice , de couleur jaune; les 

“pétales entiers ; leur limbe:en ovale renverfé, ob: 
tus : les anthères prennent fouvent une teinte-vio: 
lette après la fécondation. Les filiques {ont nom | 
reufes , redreflées, très-grêles , filiformes , gla- 
res , longues d'environ deux pouces au moins, 

. Médiocrement arquées , terminées par le ftigmate 
Obtus & perfiftant, , 

” Cette plante croît en France, dans les A! S 
en Suifle, en Allemagne , en Italie. On la cultive 
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48. SiSYMBRE à fliques péndantes: Sifrérium 
. pendulum. Desfont., - 4 >= ppt 

S'fymbrium caule ereo , infernè pilofo ; foliis 
lanceolatis, hirtis , dentatis ; filiquis planis, C'neari- 
bus, glabris, pendulis , truncatis. Desfont., Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 82. tab. 156. 

Sifymbrium foliis lanceolatis , incifo-dentatis ; hf 
Pids ; filiquis perduis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 506..n°, 47 ox RATES 

Ses tiges font droites , hautes d’un à deux pieds 
& plus, fimplès où médiocrement rameufes ; Cy- 
lüdriques, un peu flriées, pileufes à leur partie 
inférieure ; glabres vers leur fommet, garnies de 
feuilles fimples , alternes , prefque fefiles, lancéo- 
lées, hifpides à leurs deux faces, longues de trois à 
uarre pouces , larges de fix ou huit lignes’, inci- 
es , dentées à leur contour, décurréntés & ré- 
trécies en pétiole à leur bafe ; les découpures on 
lès dentélures inégales , aiguës., diflantes. 

Ses tiges, divifées à leur partie fupérieure ên 
quelques rameaux fimples, alternes, nus, fleuris À 
forment une forte de panicule compofée de grap- 
pes làches , terminales. Le calice eft coloré; ca- 
duc , pubefcent , à quatre folioles lâches, ellip- 
tiques. La corolle eft plus grande que:le calice, de 
couleur jaune, Les pétales ont leur dimbe:dvale ss 
elliptique. Le ftyle éft nul ; le fligmate épais. Les 
filiques glabres ; linéaires, comprimées , pref- 
que tronquées à leur fommiet , longues d'environ 
dei pouces & plus, pendantes à l'extrémité des 

-pédoncuies à l'époque de la maturité; les pédon- 
cules épars ; diftans , très-ouverts, filiformes ;-un 
peu plus courts que les filiques ; les femences pe- 
tites , nombreufes & rouffeitres. 

Cette plante a été déconverte par M. Desfon- 
taines, en Barbarie , dans les plaines fabloneules , 
aux environs de /Cafsa ; elle fleuric vers la fin de 
l'hiver. ( Lefcript. ex Desfont.) 

49. SISYMBRE 
cum. Jacq:. 

| Sifymbrium folits lahceolatis | dentatis, f ffilibus , 
 glabris.; filiquis adprefis ; caule ramofo, divaricato. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. $c6. n°. 48. 
*_Sifymbrium fliquis cylindricis, breviufeulis, erec- 
tis ; foliis lanceolatis ; ferratis iffilibis, Jacq. Ic. 
Rar. vol, 1. tab. 124. — Idem, Collé&. vol. 1. 
pag. 69. ”, 4 à ‘ 

Ses tiges font droïtes , feuilléés, cÿlinäriques, 
ftriées , divifées en rameaux alternes ;'alongés é 
très-éralés, garnis de feuilles alternes , files, 
Hancéolées ; glabres à leurs deux faces, denties À 
leurs bords, particuliérement vers leur fommet; 
quelquefois très-entitres , un peu rétrécies à leur 
bafs ; les dentelurescourtés , afzuës, pliisou moins 

d'Efpagne. S'fymbrium hifpani- 

| diftantes , un peu inégales, 
Ee 2 

A 
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Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- ! 

meaux & des tiges, en longues grappes droites , 
un peu lâches. La corolle eft d’une grandeur mé- 
diocre , de couleur jauné ; les pétales entiers; leur 
Jimbe ovale , obus ; les filiques médiocrement pé- | 
donculées , droites , prefqu’appliquées contre les 
tiges , courtes, cylindriques , un péü Comprimées, 
refque filiformes , légérement courbées en arc, 
longues de plus d’un pouce, renfermant des fe- 
mences fort petites , aflez nombreufés, d’un brun- 

_ouffeâtre, Fe 

__ Cétee plante croît en Efpagne. On la rencontre 
égälement dans les départemens méridionaux de 
Ja France ; elle eft cultivée au Jardin des Plantes 
dé Paris. © (F.v.). | 

50. SISYMBRE à feuilles de paquerette. Si/ym- 
_rium bellidifoliun. 

10 Sifymbrium pumilum , caule fimplici , fubnudo ; fo- 
liis radicalibus , ovato:fpathulatis , petiolatis ; fub- 
villofis, fubintegris , feu leviter crenatis ; racemo ter- 
minali , paucifloro. (N.) 

Cette efpèce eft fort petite & fe rapproche 
beaucoup des arabis. Ses tiges font droites, gré- 
les , filiformes , hautes de trois à quatre pouces, 
très-fimples , pubefcentes, nues ou garnies de 
quelques petites feuilles crès-courtes, diflantes , à 
peine longues d’une ligne. Les feuilles, radicales, 
font étendues fur laterre , en rofette , pétiolées , 
ovales , un peu fpatulées, légérement velues , ci- 
liées à leurs bords, longues de quatre à cinq lignes, 
larges d'environ trois lignes , entières ou légére- 

- ment finuées, ou crénelées à leur contour, obtufes; 
les pétioles au moins de la longueur des feuilles. 

_Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
petite grappe très-courte, compoféé de quatre à : 

cinq fleurs très-petites, dont le calice eft verdä- 
tre, à quatre folioles obtufes , un peu ouvertes. 
La corolle eft blanche ; à peine plus longue que le 
calice ; les pétales un peu oblongs, obtus, en- 

- tiersi les filiques droites, fubulées , nn peu com- 
RAS prefque linéaires, très-glabres , longues 
{ ARABE EN demi pouce foutenues par des pé- 

* doncules droits, fétacés , longs de trois à quatre 
Tignes , très-glabres ; les femences extrémement 
petites , tiñ peu rouffeâtres. 

. Cétté plante croît à Buenos-Ayres , où elle a 
été recueillie par Commerfon, ( #. f. in herb. 
- JüfiéuY""" d £ 44 Ru pen . k . rs 

ef. Sisy MBRE à tige balle. S;/ymbrium pumilum. 

Sifymbrium foliis lancéolatis | dentatis, fagittatis, 
amplexicaulibus ; filiquis ereëlo-patentibus, Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 507. n°. 49. 

Sifymbrium (pumilum ), villofo-fubincanum ; fo- 
diis radicalibus , fubruncinatis ; ee AT } 

à 

: 

SIS 
repando-dentatis, pedicellis fruëlûs elongatis; filiquis 
tenuibus ; fursèm arcuatis. Stephan. in Litt. 

Plante fort petite, dont les tiges font häutes de 
trois à fix ou fept pouces, blanchâtres , pubef- 
centes , rameufes à leur bafe , garnies de feuilles 
alternes , feffiles ; les radicales longues dé quatre 
lignes, roncinées à leurs bords, obtufes à leur 
fommet ; les feuilles caulinaires, alternes, am- 
plexicaules & prefque fagittées à leur bafe, fi- 
nuées ou dentées à leur contour , pubefcentes, 
blanchitres. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ti- 
ges, en grappes lâches , très-longues. La corolle 
eft de couleur jaune ; les filiques tinéaires, d’en- 
viron un demi-pouce de long, grêles , droites, un 
peu arquées , fourenues par des pédoncules mé- 
diocrement ouverts , & qui s’alongent à mefüre 
que les fruits müriffent. 

Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Perfe. © (Defcripr. ex Willa.) 

i $2. SISYMBRE des Indes. Si/ymbrium indicum. 
Linn. 

Sifymbrium foliis lanceolato-ovatis , ferratis, pe- 
tiolatis ; levibus ; filiquis fubarcuaris. Linn. Syft. 
vêget. pag. 596. n°. 29. — Mantiff, 93. — Burm. 
Flor. ind. pag. 140.— Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 08. n°, $2. 

Ses tiges s'élèvent prefqu'à la hauteur d’un 
pied ; elles font droites ou redreflées , très-lifles, 
anguleufes , flexueufes , médiocrement rameufes 
à leur partie inférieure , garnies de feuilles alter- 
nes , pétiolées, lancéolées, élargies ou ovales- 
lancéolées , nues à leurs deux faces, dentées en 
fcie à leurs bords, longuement acuminées ; les pé- 
tioles très-glabres ; les feuilles fupérieures fefflés. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales 
& axillaires, plus longues. que,les feuilles , for- 
mant par leur enfemble une panicule médiocre- 
ment étalée. Les calices font glabres , fort petitss 
la corolle à peine plus longue que le calice, de 
couleur blanche; les filiques pédonculées. cylin- 
driques , légérement arquées. ‘ 

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales. © ps 

sa Sisvmsre à feuilles entières. Sifymbriam 
integrifolium. Linn:: 1 

S'fymbrium foliis linear:bus | -integerrimis j Pe* 
duriculis glutinofo-hifpidis. Linn. Spec. Plant. vol.2- 
pag. 922. — Gmel. Sibir, vol. 3. pag. 270. tab. 
63. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 508. n°. $l- 

Hefperis caule ramofiffimo , foliis linearibus , PE 
dunculis hifpidis. Gmel. 

| Cette efpèce ef petite : fes tiges font droites: 
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hautes de trois à quatre pouces, divifées dès leur 
bafe en rameaux nombreux , garnis de feuilles al- 
ternes ; linéaires , glabres , un peu obtufes à leur 
fommet , entières à leurs bords. Les fleurs font dif- 
polfées , à l'extrémité des tiges & des rameaux , 
en grappes droites, pubefcentes , fupportées par 
dés pédoncules vifqueux, hériflés de poils courts. 
La corolle eft d’une grandeur médiocre, de cou- 
leur blanche , quelquefois jaunâtre ; les filiques 
droites, linéaires. 

Cette plante croît dans la Sibérie. © 

f4. SISYMBRE des falines. Sifymbrium falfugi- 
nofum. Pallas. 

Sifymbrium foliis lanceolatis , integerrimis, cor- 
datis , amplexicaulibus, glabris ; filiquis patentibus. 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 507. n°, so. 
Sifymbrium falfuginofum. Pal. Itin. 2. Append. 

n°, 114. tab. V. 

Cette plante eft entiérement glabre, de cou- 
eur glauque. Ses feuilles font feffiles , alternes , 
Jancéolées , amplexicaules & échancrées en cœur 
à leur bafe, un peu aiguës à leur fommet, très- 
entières à leurs bords. Les fleurs font blanches + 
fort petites , difpofées en une grappe terminale ; 
les filiques médiocrement pédonculées, droites, 
épaifles ; les pédoncules éralés. 

Cette efpèce fe rencontre dans la Sibérie , dans 
les terrains pénétrés de fel. © : 

$5: SisvMBRE hifpide. Sifÿmirum hifpidum. Vaht, 
Sifymbrium cauleftens , foliis petiolatis | oblon- 

gis , dentatis , cauleque hifbido. Vahl, Symbol. 2. pag. 77. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 508. es CU Fo 
 Sinapis (harra}, foliis ovalibus , finuatis hifpi- 
dis ; caule glabro, calicibus hifpidis. Forskh, Flor. 
ægypt.-arab. pag. 118. n°. 64. : 
Ses tiges font droites, rameufes ; hautes de trois 
fept pouces , chargées de poils rudes , garnies 

de feuilles pétiolées, alternes , un peu grafles, 
hilpides à leurs deux faces ; les radicales finnées , Préfque pinnatifides ; les fupérieures obiongues , 
Un peu ovales, inégalemént dentées, fans ner- 
Vüreés-apparéntes , rétrécies en pétiole à leurbafe 
aiguës à leur fommer. HE 

Les fleurs font difpofées en une grappe lâche , términale , fupportées par des pédoncules incli- 
nés ;; tiès-glabres , Jongs d'environ fix lignes. 
£$ calices font très-ouverts , hifpides ; la corolle Une grandeur médiocre , de couleur jaune , ren- 
€rmant deux glandes alongées, fort grandes, f- tuées entre les plus longues étamines , & deux au- 

par Commerfon. (W.[. in herb, Ju.) 

4 de leur difpofition 

très beaucoup plus petites entre les étamines les : 
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E courtes. Les filiques font glabres , diftantes , 
inéaires , auffi longues que les pédoncules. 
Cette plante croit en Egypte. Elle offre un p4- 

turage très-agréable aux troupeaux. On fait pren- 
dre aux femmes enceintes fes feuilles réduites er 
poudre. 

56. SISYMBRE fpatulé. Sifymbrium fpathulatum, 
Sifymbrium foliis radicalibus integerrimis, fpathu= 

latis ; caulinis crenatis ; caule humili , fmplici ; fili= 
quis ereitis , compreffis. (N. ) = 

Ses racines font grêles , filiformes, garnies de 2 2 

Br be fibres courtes , capillaires , blanchâtres : 
Î s'en élève des tiges droites, très-fimples , gla- 
bres , cylindriques , grêles, hautes de trois à qua- 
ré pouces , médiocrement fcuillées; les feuilles 
caulinatres ou inférieures font affez nombreufes , 
longues d’un pouce & demi, fpatulées , très-en- 
tières , glabrés à léurs deux faces , fans nervüres 
apparentes , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
alongé ; arrondies à leur fommet, furmonté fou- 
vent d’une petite pointe ; les feuilles caulinaires 
alternes , diftantes , fort petites , médiocrement pé- 
tiolées, un peu arrondies, crénelées à leur contour. 

Les fleurs font difpofées en une grappe courte, 
terminale. Le calice eft glabre , verdâtre, à qua- 

[tre petites folioles , un peu concaves, aiguës, 
ouvertes. La corollé eft blanche, petite, un peu 
ne longue que le calice ; les pétales ovales , 6b- 
ongs , entiers , obtus. Les filiques font droites , 
comprimées , un peu élargies , très: glabres , lon- 
gues d’un pouce , aiguës, fupportées par des: pé- 
doncules courts, cylindriques , redreflés. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Aÿres 
+ 

SITUATION DEs FEUILLES. On défigne par 
ce mot les différentes pofitions qu'affeétent tes 
feuilles fur les tiges-& fur les rameaux. Confidé- 
rées fous ce rapport, les feuilles fontaltérnes , og 
paièes ; éparfes , entaflées, imbriquées , fafcicu- 
Jées, &c. (Voyez ces mots. ) 

La fituation dés fleurs n’eft pas moins à remar- 
quer ; elle dépend de la place qu'elles occupent 
fur ces mêmes rameaux. Ainf , elles font termina- 
les , latérales , éparfes , axillaires, folitaires, ra maflées, fefiles, pédonculées , &c. (Voyez ces mots.) La fituation des fleurs doit être di inguée 

> Qui confifte dans la forme qui réfulte de leur réunion & dé leur fituarion : elles font alors en ombelle, en panicule, en corymbe,* en épi, en grappe , &c. 

SKIMMIF.. Skimmia. Genre de plantes dicoty- lédonés , à fleurs complètes , polypétalées, dont 
la famille naturelle n’eft pas encore déterminée, qui comprend des RE ain exotiques à l'Eu- 
rope, dont les rameaux font alternes , les feuilkes- 
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également alternes , rapprochées , prefque verti- 
cillées, toujours vertes ; les fleurs difpofées en 

panicules rerminales. 

Le caraétère efflenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice perfiftant , partagé en quatre ; quatre pé- 
/ À { 

tales concaves ; quatre étamines ; un flyle; une baïe | 

Supérieure , ombiliquée , à quatre femences., 

® CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, perfftant , partagé en 
quatre, quelquefois en cinq découpures ovales , 
AIguËS. F1 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales fort 
petits, ovales , concaves. 

3°. Quatre éramines, dont les filamens font fort | 
<ourts , terminés par des anthères. 

4°. Un ovaire fupérieur , furmonré d’un feul 
ftyle, terminé par un ftigmate. 

Le fruit eft une baie ovale, de Ja groffeur d’un : 
pois, ombiliquée , marquée de quatre fillons ,: 
prefqu’à quatre valves , remplie d’une pulpe fari- 
néufe , & contenant quatre femences oblongues, : 
blanchâtres , anguleufes d’un côté, convexes de 
J'autre. 

EsrÈcE, 

SkimM1s du Japon. Skimmia japonica. Thunb. 

Skimmia foliis alternis , petiolatis , oblongo-undu- 
datis , versks apicem crenatis jÿ paniculi terminali. 

CN.) 

— Nov. Gener. pag. 57. — Lam. Iiluftr. Gener. 
vol. 1. pag. 309. n°. 1548. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1..pag. 671. 

Sin fan , vulgo mijanea skimmi. Kempf. Amon. 
5. pag. 779. Reliq. Icon. tab. 5. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges font droites, 
glabres , divifées en rameaux alternes, liffes , légé- 
xement térragones , garnies de feuilles pétiolées, 
alternes, firuées vers la partie fupérieure des ra- 
meaux , très-rapprochées , prefque verticillées , 
nombreufes , oblongues , entières , ondulées à 
leurs bords , droites, longues de trois à quatre 
pouces , vertes & ridées en deflus , plus pâles &c 
‘ponétuées à leur face inférieure, toujours vertes, 
d’une faveur aromatique , légérement crénelées 
vers leur fommet, un peu repliées à leur contour, 
foutenues par des pétioles épais, à demi-cylindri- 
ques , Jongs d’environ un pouce. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des 
tiges, en panicules , dont les pédoncules foùt 

Skimmia japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 62. 

SMI 
cylindriques , épais, longs d'environ un pouces 
les calices d'une feule pièce, forc petits, de cou- 
leur verte ; à quatre, quelquefois cinq découpures 
ovales, aiguës. La corolile eft blanche ; les pétales 
fort petits, concaves , ovales. Le fruit eft une 
baie rouge , de la groffeur d’un pois, très-glabre, 
blanche, pulpeufe en dedans, prefqu'à quatre 
valves, renfermapt quatre femences bianchatres. 

Cette plante croît au Japon. Ses fruits mürif- 
fent dans le mois de décembre. h ( Defcript.ex 
Thunb.) 

: SMITHIE. Smichia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées, irré- 
gulières , de la famille des légumineufes , qui a 
quelques rapports avec les Aedyfarum , & qui com- 
prend des herbes exoriques à l'Europe , à feuilles 
ailées , fans impaire; munies de ftipules perfiftan- 
tes , & dont les fleurs forment de petites grappes 
axillaires. : “ITA 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice bifide | à deux lèvres ; dix étamines fépa- 
rées en deux paquets égaux ; uné gouffe compofée d'ar- 
ticulations monofpermes ; les femences rangées latéra- 
lement le long au fryle. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’uñe-feule pièce , divifé en deux 
lèvres ovales , lancéolées , prefqu'égales. 

2°, Une corol!e papillonacée, dont l'éren dard elt 
en cœur renverfé ; les ailes oblongues , obtufes, 
unpeu plus courtes que l’étendard ; la caréne li- 
néatre , oblongue, fendue à fa bafe , de la longueut 
des ailes. 

3°. Dix étamines diadelphes , dont les filamens 
font réunis en deux paquets égaux, & terminés 
par des anthères oblongues, 

,4°. Un ovaire environné à fa bafe par le calice, 
furmonté d’un flyle capillaire & perfiftant , t6t- 
miné par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une gouffe renfermée dans le calice, 
compofée de quatre ou fept articulations diftinc- 
tes , foutenues par le ftyle perfiftant , orbiculaires» 
hériflées, contenant chacune une femence glabre, 
réniforme , comprimée. par 

ESPÈCE. 

Smiruie fenfitive. Smithia fenfitiva. Aiton- 

Smithia foliis abruptè pinnatis ; foliolis oboyato” 

oblongis, margine fetofis ; fHpulis infernè bifidis; r47 

cemis axillaribus , paucifioris. (N.)° : 

| Smithia fenfitiva. Aiton , Hort.Kewr. vol. 3-p48° 
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496: tab. 13.— Lam. Illuftr. Géner. tab. 627. — 
Wild. Spéc. Plant. vol. 3, pag. 1161. 

C'eft une plante herbacée , dont les tiges font 
lifles , cylindriques , renverfées , divifées en un 
grand nombre de rameaux étalés , alrernes , diffus, 
garnis de feuilles alrernes , pétiolées , ailées , fans 
impaire ; compofées de folioles ovales, oblongues, ; 
EC . : Oppolées, prefque fefiles , au nombre de 
uit à vingt , entières , obtufes ou à peine aiguës, 

garnies de poils fins & foyeux , tant à leurs bords 
que fur leur principale nervure. Les pétioles font 
Courts, munis également , dans toute leur lon- 
gueur, de poils foyeux. Les ftipules font DppoiEes 
fituées à la bafe des pétioles, perfiflantes , à demi. 
lancéolées, très-entières , acuminées au deflus du 
point de leur infertion, & prolongées au deflous 
de ce même point en deux découpures fagittées, 
inégales ; l’ane obtufe , plus courte ; l’autre acu- 
minée , plus longue. 

. Les fleurs font difpofées , dans l'aiffelle des 
feuilles fupérieures , en grappes courtes, compo- 
fées de trois à fix fleurs au plus , à peine plus lon- 
gues que les feuilles, fouvent plus courtes ; le 
Pédoncule commun filiforme , plus long que les 
DS ; les pédoncules propres plus courts que 
es calices , & à la bafe defquels eft fituée une 
bractée femblable aux flipules , mais plus petite 
& moins prolongée à fa partie inférieure, C aque 
calice eft enveloppé à fa bafe de deux autres brac- tées oppofées , ovales , lancéolées ; hériflées de 
poils roides , & formant comme un calice exté- 
rieur. Le.calice fe divife en deux lèvres ; il eft 
chargé de poils tuberculés. La corolle eft jaune. 
” Cette plante fe rencontre dans les Indes orien- tales. © FAIESS 

: SOLANÉES ( les), famille de plantes ; ainfi nommée parce qu'elle renferme un grand nombre de genres qui ont beauconp dé rapports avec les 
morelles ( fo/zrum ), qui s’y trouvent comprifes, 

- Les plantes qui compofent cette famille font, 
où herbacées , ou hgenéufes; les feuilles alternes, fouvent deux féuilles florales qui partent du même À Point d'infertion. La difpofition des fleurs ef très- variée dans beaucoup d efpèces ; elles font placées atérelement fur les 
l'aiffelleidés Feuilles. 

_Le calice fe divife en.cinq découpures É e on 

Corolle eft monopérale , ordinairement régulière, 
*. Cinq découpures ; les éramines , atnombre de 21 ; attachées au fond de la corolle ; un feul 

un double filon. 

x Le früuir eft ordinairement divifé en deux loges, per lufieurs femences, C'eft rantôt une Plule à deux valves, féparées par une cloifon 
“ 

Yle ; un ftigmate fimple , quelquefois creufé par 

tiges, un pêéu au deflus de | | :| 
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: parallèle aux valves, comme dans les fcrophu- 
laires ; plus fouvent c’eft une baie dont les récep-" 
tacles des femences font centrals > Oppofés , fé- 
parés par une cloifon, fouvent faillans, & divifane: : 
alors les baies en autant de loges doubles qu'il y 
a de réceptacles. L’embryon eft environné d’uns 
fubftance farineufe. 

Les principaux genres renfermés dans cette fas 
mille font : 

* Fruits capfulaires. 

Lés COlRes pan  Celfia. 
Les molènes;..,..5u Verbafcum. 
Les jufquiamés. 400 Hyoftyanus. 
Les DIcOHANES..... ..:.: Di. 
Des TAMOIDES....5.. + D'abe 

** Fruits en baie. 

LES MONOIRS mes el Jaborofa. 
Les mandragores .......... +. Mandragora, 
Les belladones, Atropa. 
Les "nicandres:542, AUS ENicande 
Les coquerets.. .....,... 4... Phyfalis. 
ES aqUAe 2. 1,022 2, 1 . Aquartia, 
Les morelles. . .... ss... Solanum, 
Bos:pimens. :., 452 1 /#tés Capficum. 
Les iciets os... ss ss Lycium. 

Les ceftreiut 29 185.55 Se : Cefrum. 

SOLANDRE. Solandra, Genre de plantes di. 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des malvacées, qui a des rapports. 
avec les hibiftus , & qui comprend des herbes. 
exotiques à l’Europe , dont les feuilles font ter- 
nées , ou fimples , ou lobées ; les fleurs axillaires 
& terminales, : 

Le caraëtère effentiel de ce genre elt d’avoir : 
Un calice fimple, à cing diviffens ; dés änthères 

 monadelphes ; un flyle; cing fligmates ; une capfule 
oblongue ; à cing logés, à cinq valyés polyfpermes. 

| CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice fimple , divifé en cin découpures ; divi “profondes, lancéolées , aiguës , perfiftantes. MOINS profondes ; il eft très-fouvent perfiftanr. La} : 2°. Une coro/le compofée de cinq pétales très- 
ouverts, ovales - oblongs , réunis par leur bafe É 
attachés fur le tube des étamines. . 

3°. Des étamiresnombreufes, monadelphes, dont 
les filamens font réunis en un tube alongé ; les an: ! 
thères inférées à la furface du tube ,; vers fon fom- : 
met. ‘ 
4", Un ovaire cylindrique , acuminé , furmmor | - 
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d’un flyle droït , terminé par cinq fligmates capités 
& pédicellés. 

* Le fruit eft une capfule ovale , acuminée , à cinq 
loges , à cinq valves féparées dans leur milieu par | )|1a etiolar 

| ribus cordatis ; fuperioribus palmatis , incifis; fummis une cloifon, contenant des femences petités , ar- 
rondies ; inférées fur un réceptacle perfftant, cen- 
tral & uniforme. 

*Obfervations. Le nom de fo/andra avoit été em 
ployé pour trois genres différens. Il avoit été ap- 
pliqué pour défigner une très-belle plante de la 
famille des folanées , le folandra grandiflora Swartz, 
que M. Lamarck a placé parmi les datura dans les 
Illuftrarions des Genres ; fous le nom de darura far- 
mentofa , Vol. 2, pag. 9.n°.229$ , & dont en effet 
elle ne diffère pas aflez pour former un genre à 
part: (Voyez l'article STRAMOINE.) Le même nom 
de folandra avoit été: donné auparavant à une 
plante de la famiile des ombellifères ( folandra ca- 
penfis Linn.) , que Linné fils a rappelé parmi les 
hydrocoryle , & qui fe trouve aufli décrit dans ce 
genre au mot HYDR@COTLE de cet ouvrage , 
NAT A Res . 

Wilidenow à confervé le genre , & en même 
tems le nom de fo/andra , pour le datura Jarmentofa 
de M. Lamarck, & ce dernier a confacré le nom 
de folandra pour la plante malvacée que Cavanilles 
a décrite fous ce nom, & que Willdenow a réu- 
nie aux laguna de Cavanilles. Nous croyons éga- 
lement que ces deux genres de Cavanilles ( fe- 
landra & laguna ) ne font pas affez diftinéts l’un 
de l’autre pour être féparés, & nous nous fommes 
déterminés à les réunir ici fous le nom de folandra, 
la principale différence entre ces deux genres ne 
confiflant eflentiellement que dans le ftigmate , 
pelté dans les /aguna ; à cinq rayons capités à leur 
fommer dans les fo/andra. 

De très-grands rapports exiftent entre les fo. 
landra Bt les hibifcus. La principale différence can- 
fifte dans un calice fimple pour les premiers, double 
pour les feconds ; caraétère bien foible ; & qu'il 
eñrmieux valu employer comme divifion dans le 
gente hibifeus , pour ne point féparer des plantes 
qui doivent aller enfemble dans l’ordre naturel. 

Espèces. 

1. SOLANDRE à feuilles lobéés, So/andra lobata. 
è Solandra fôliis cordatis , fuperioribus trilobatis $ 

dentatis ; peduneulis axillaribus unifloris.(N.) Lam. 
 Huftr. Gener. tab. 580. és $ 

. Solandia (lobata), foliis omnibus fimplicibus, 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 10$0. — Murr. in Comm. Goett. 1784. pag. 21. tab. 1. & Syft. veget. 
pag. 623,—Cavan. Diflert. 2. pag. 
Pa8. 279. tab. 136: fig. 1. 

Logunaa (lobata ) , folis cordatis » trilobis , 
dentaris, Wild, spec. Plant. vol. 3. pag. 733. n°. 1, 

55. &c Differt. 5. 

és 

p 

| 
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- Hibifcus (folandra }, foliis fubcordatis ;'trieuf- 

| pidatis, ferratis ; calicibus écalicularis, Lhéritier, . 
Stirp. 1. pag. 103. tab.49. 

Triguera ( acerifolia ) , foliis petiolatis , inferio=: \ 

trifidis aut lanceolatis ; caule fpicä laxé termingo 
pedunculis unifloris, Cavan. Differt. 1. pag. 41. tab. 
11, ultim. divif. - 187 

Pentapetes herbacea , ereëa, foliis brevi hirfutis, 
fcabris ; inferioribus cordatis , mediis angulofis ; fu- 
perioribus palmatis ; incifis ; fummis trifidis vel etiam 
lanceolatis , integerrimis. Commerf. Herb. & fig. 
in Hift. Nat. Inful. Franciæ manufc. 

Cette plante a des tiges droites , rameufes , 
hautes d'environ deux pieds , velues, firiées ; cy- 
lindriques , garnies de feuilles alternes , longue-. 
ment pétiolées , fcabres ou hériflées de quelques 
poils ; les inférieures entières, aflez petites ; en 
cœur à-leur bafe , un peuarrondies , aiguës; celles . 
du milieu à plufieurs lobes , prefque palmées, den 
tées. à leurs bords ; les fupérieures élargies, divi- 
fées en trois lobes inégaux , oblongs , aigus , dentés, 
en fcie ; les rerminales étroites , lancéolées , en- 
tières ; dentées ; les pétioles beaucoup plus longs 
que les feuilles , furrout ceux des feuilles inférieu- 
res ; garnis à leur bafe de flipules alongées , li- 
néaires , aiguës , légérement ciliées. 

Les fleurs font fituées à l’extrémité des rameaux,’ 
dans l'aiffelle des feuilles , fourenues par des pé- 
doncules velus, très-longs, fimples ; unifloresé 
les fupérieurs fortent de l’aifelle d’une braétée. 
affez femblable aux ftipules. Le calice eft fimple ; 
ovale-oblong , à cinq découpures lancéolées, ai 
gués , légérément hifpides. La corolle eft blanche, 
très-ouverte ; les pétales ovales, oblongs , pref- 
qu’obtus, veinés, prefqu'auriculés à un des cô 

e leur bafe ; les éramines nombreufes , fituées 
vers le fommet du tube ; l’ovaire ovale , oblong; 
acuminé ; le ftyle filiforme , furmonté d’un ftig-. 
mate À cinq rayons, chaque rayon terminé paf 
une petite tête velue. Le fruit eft une capfule 
ovale , acuminée , prefqu’à cinq angles , un peu 
plus longue que le calice qui perfifte & l’envé- 
ioppe ; les valves légérement ciliées. | 

. Cette plante croît à l'Ile-de-France , où elle a 
} été recueillie par Commerfon, © ( V.f.) i- 

2. SOLANDRE À feuilles ternées. So/andra tér- 
tata, Cavan. 

Solandra caule herbaceo , villofo ; foliis in trio- 
ribus ternatis, medio longifimo ; fuperioribus Ju 
haflatis , longiffimis , integerrimis. Cavan. Diflert. $- 
pag. 279. tab. 136. fig. 2, # éd 

Lagunaa ( ternata } , foliis ternatis fimplicibufque » 
integerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag: 733" 
2.2 L2 Ses 
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Ses racines font épaifles , cylindriques , un peu 

fibreufes : il s’en élève plufieurs tiges herbacées , 
velues , hautes d'environ un pied , rameufes dès 
leur bafe, garnies de feuilles pétiolées , alternes , 
diftantes, velues ; les inférieures ternées , com- 
pofées de trois folioles ovales , linéaires , très- 
inégales ; celle du milieu étroite ; fort longue , 
entière ; les fupérieures échancrées en cœur & 
haftées à leur bafe, lancéolées , très-longues, fort 
étroites , entières ; les pétioles filiformes , un peu 
plus courts que les feuilles , munis à leur bafe de 
tipules courtes , petites , caduques. 

Les fleurs font folitaires , latérales , axillaires , 
foutenues fur de très-longs pédoncules droits , 
grêles , épaiflis & géniculés à leur partie fupé- 
riéure. Leur calice ef fimple , d’une feule pièce , 
profondément divifé en cinq découpures lancéo- 
léés, très-aiguës , perfiftantes. La corolle n’a point 
encore été obfervée. Les étamines font monadel- 
phes. Le "A eft une capfule renfermée dans le 
Calice, oVale , acuminée , à cinq valves , à cinq 
loges ,; Chaque loge renfermant trois femences noi- 
râtres , réniformes , hériflées de plufeurs petites 
tubercules. U 

Cette plante drdte au Sénégal. © ? ( Defcripr. 
ex Cävan. VW. [. in herb. Juff. ) 8 F2 

3: SOLANDRE épineux. Solandra aculeata. 
- Solandra caule aculeato-tomentofo , foliis profundè 
multipartitis , floribus axillaribus , folitariis. Cay. 

Laguna aculeata. Cavan. Diflert. 3. pag. 173. 
tab. 1. fig. 1. F-00479 

. Lagunea (aculeara )s foliis ternatis, foliolis in- 
cifo-dentatis, caule muricato. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 734 Ne a 

* Laguna. Lam. Illuftr. Genér. tab. 577. 
Vulgairement cattacacherée , dans les Indes. 

Ses tiges font droites , cylindriques, tomenteu- 
fes , chargées de quelques petits aiguillons courts 
& droits, médiocrement rameufes, hautes d'en- 
Vironumpied-& demi, garnies de feuilles alternes, 
longuement pétiolées , profondément divifées en 
trois ou plufieurs découpures dentées en fcie ; la 
découpure du milieu plus alongée. . 

- Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
vers l'extrémité des rameaux, foutenues par des 
édoncules courts, folitaires, uniflores. Le ca- 
ice eft monophylle , tomenteux , ovale-oblong , 
terminé à fon fommet en cinq pointes très-cour- 
tes, fubulées : il fe divife latéralement jufque vers 
on milieu par l’expanfion de la corolle ; celle-ci 
Fe Jaune , étalée, une fois plus longue que le ca- 
Ice , compofée de cinq pétales médiocremént élar- 
BIS, rétrécis à leurs onglets ; les filamens font très- 
Courts, épars fur la furface du tube; les anthères 

otanique. Tome VII, 

| 

| 

ee. 
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arrondies ; le ftyle fimple ; le fligmate rougei- 
tre , pelté , peu faillant. Le fruit eft une capfule 
oblongue , acuminée, à cinq faces, comenteufe, 
à cinq loges , à cinq valves, qui renferment des 
femences noirâtres , en forme de rein. 

Cette plante croît fur la côte du Coromandel: 
fes feuilles paflent pour réfolutives. ( W. [. in her. 
Ju.) 

4. SOLANDRE écailleux. Solandra fquamea. 

Solandra arborefcens , foliis lanceolato-oblongis , 
integerrimis , fubtès fquameis, albicantibus, Vent. 

Lagunaa (fquamofa). Vent. Jardin de la Mal- 
maifon , pag. 42. tab. 42. à : 

re paterfonius. Andrew. Botan. Repofit. 
286. ë É 

Cette belle plante fe diftingue ‘par fon port & 
furtout par fes feuilles, de toures les autres éf- 
pèces de ce genre, & même, dit M. Venterat, 
de toutes les malvacées connues. On la prendroir, 
fans {a floraifon , pour un æ/eagnus , un kiggellaria 
ou un capparis. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ dix à 
douze pieds, droites, cylindriques, rameufes, 
écailleufes , divifées en rameaux alternes, axil- 
laires , munis de feuilles pétiolées , alternes , lan- 
céolées , oblongues, très-entières, coriaces, d’un 
vert-foncé , obtufes , longues de trois pouces en- 
viron , parfemées , furtout.à leur face inférieure, 
d’un grand nombre d’écailles blanchatres ou cen- 
drées , frangées , fort petites ; foutenues par des 
pétioles articulés, fillonés, écailleux , très-courts, 
munis à leur bafe de ftipules linéaires, caduques , 
plus courtes que les pétioles. 

Les fleurs font grandes, folitaires, axillaires, 
articulées fur leur pédoncule , d'un violet-terne , 
inodores , foutenues par un pédoncule fimple , un 
peu plus long que le pétiole, cylindrique , ftrié, 
articulé à fa bafe , élargi à fon fommet , uniflore, 
Le calice eft campanulé, épais , coriace , écail- 
leux, velu & foyeux en dedans, vifqueux , trois 
fois plus court que la corolle, divifé à fon limbe 
en cinq découpures droites , égales, ovales , ai- 
gués. La corolle eft en forme de cloche, compo- 
fée de cinq pétales alrternes avec les découpures 
du calice, ovales , oblongs, obtus. Les étamines 
font nombreufes ; les filamens réunis en un tube 
cylindrique , libres à leur partie fupérieure , fur- 
montés d’anthères vacillantes , à quatre fillons, 
d'un jaune doré. L'ovaire eft en forme de poire, 
foyeux , divifé en cinq loges, renfermant plufieurs 
ovales difpofés fur deux rangs; le flyle cylindrique, 
dilaté à fon fommet ; le ftigmate à cinq lobes ova- 
les, arrondis, ouvertsenétoile , pubefcens & blan- 
châtres en dehors. 

| Cette plante croit à l'ile de Nos , à l'eft de 
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Ja Nouvelle-Hoilande : elle eft cultivée au Jardin f. 

de la Malmaifon , où elle fleurit fur la fin de l'été. 
D (Defeript. ex Vent.) | 

SOLDANELLE. So/danella. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes , monopétalées, 
de la famiile de lyfimachies, qui a des rapports 
avec les cortufa , qui renferme des herbes indigé- 
nes de l'Europe, dont les feuilles fonc radicales, 
entières, longuement pétiolées ; les hampes à une 
ou deux fleurs terminales. 

Le caraétère eflentiel de ce genre éft d'avoir: 

_ Un calice à cing divifions ; une corolle campanu- 
lée , déchiquetée à Jon limbe,; cing étamines ; un 
ftyle ; une capfule à une fèule loge, s'ouvrant à fon 
Jommet par plufieurs dents. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°, Un calice perfiftant, plus court que la co- 
rolle , parragé en cinq découpures lancéolées. : 

2°. Une corolle monopétale, campanuléé , élar- 
gie infenfitlement, droite , déchiquetée à fon 
bord en plulieurs découpures étroites , inégales. 

3°. Cinq étamines dont les filamens font fubu- 
lés & les anchères fagittées. 

4% Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté 
d’un ftyle filiforme , perfftant, terminé par:un 
ftigmate fimple. 

_ Le fruit confifte en une caplule oblongue, cy- 
lindrique , ftriée , à une feule loge, s’ouvrant à fon 
fommet par plufieurs dents, contenant des fe- 
mences nombreufes , très-petites , acuminées. 

ESPÈCE. 

« SOLDANELLE des Alpes. Soidanella alpina: 

. Soldanella floribus nutantibus , laciniis dentatis , 
flylo corollamexcedenteg. foliis reniformibus , fublo- 
batis. Smith. Bohem. 1, 2, n°. 147. 
* Soldanella alpina, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
306: — Hort.-Chff. 49. = Roy. Lugd, Bat. 414. 
< Hall. Helv. n°, 634. = Jacq. Flor. auftr. tab. 
13.2 Mill, Di&t. n°. 1. Scopol, Carn. edit. 2. 
n°. 210. =— Sabbat. Hort. tab. 16. — Gerard, 
Flor. gall, Prov. pag. 306. — Lam. Illuftr, Gener. 
vol. 1. pag. 434. h%. 1056. tab. 99. = Wiliden. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 808, — Lam. Flor. franç. 
vol. 2: pag: 254. n9. 281, Rare 

Soldanella :alpina , rotund'folia. C. Baub. Pin. 
295. — Touwnef. Inf. À. Herb, 82, — Motif. 
Oxon. Hit. 2. pag. 285,6. 3, tab. 15. fig. 8. — 
Stheuch: Alp. 1. pag. 50, : : 

SO: D 
Soldanella alpina. Camer. Epitom. 2$4:— Cluf, 

Pann.pag.2$3.tab.254. , 

Soldanella alpina major. Cluf. Hifi. 308. 

quibufdam. J. Bauh. Hift. 2. Soldanella montana 
pag. 217. 

Soldanella alpina , rotundifolia ; flore niveo. C. 
Bauh. Pin. 296. : 

g. Soldanella (Clufi), floribus nutantibus , la- 

ciniis corolla integris , ftylo corolla breviore; folus 

reniformibus, integerrimis. Smith, Bohem.1.n°.148. 

* Soldanella alpina minor. Cluf. Hift. 309. . 

Cette plante , quoique petite, eft d’un afped 
agréable; elle réflemble affez , par fon poït, par 
la forme de fes feuilles & par fes hampes nues, au 
pain-de-pourceau ,.cyclamen, 

Ses racines font compofées de fibres droites , 
filiformes, alongées , de couleur jaunâtre ; elles 
produifent de leur coller des feuilles routes radi- 
cales, longuement pétiolées , épaifles , très-entiè- 

res, arrondies; d'environ un pouce ou deux de 
diamètre ; vertes, glabres à leurs deux faces, fer- 

mes ;, un peu-réniformes, quelquefois un peu fi- 
nuées & méme prefque lobées à leur contour. Les 
pétioles font grêles, à peû près auffi longs qué les 
hampes, très-glabres, 

Les fleurs font difpofées pee ombelle , a 
nombre de quatre ou fix ,à l'extrémité d’uns hampé 
fimplé , glabre , cylindrique, haute de ffX"à huït 
pouces. Les pédoncuiles font inégaux, longs d'en- 

_viron un pouce, droits ouun peu inclinés,, fur 
tout à l’époque de la floraison. Le calice eft gla- 
bre, divifé en cinq découpures lancéolées ; la co- 
rollé camparulée , roug-âtre, quelquefois parfais 
tement blanche , déchirée à fon limbe en huit où 
dix découpures & plus, inégalés, aiguës. Le fruit 
eft une capfule droite, alongée, cylindrique , gla- 
bre , finement ftriée, à üne feule loge , s'ouvrant 
à Ro fommet en plufeurs dents erès-courtes ; ob- 
tufes. | Sr 

La variété g diffère de la précédente , en ce 
ee éft plus petiré dans toutes fes partiest 55 
uilles font réniformes , très-entières ; le lim 

de la cotolle un peu moins déchiqueté ; le #yle 
plus court que la corolle. : s HSE 

: Cette plante croît fur les Alpes & fur les mon 

tagnes des dépattémens méridionaux de la France » 
ainfi que dans la Suifle , les Pyrénées, l'Autr® 
ébe Re Oh Ja cultive au Jardin des Plantes de 

| Paris. Z (F,v.) s “ 5 

SOLIDE, ( Bulbe ). Radix Buliofa » fotida. On 
 donne,aux racines bulbeufes le nom d folide » 
lorfau’elles font d’une fubftance pleine ; ferme» 

cailleufes ou tuniquées | charnue., & non pas éçal 

F2 
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telles font les bulbes de la tulipe, des ornito- 
Bäles , &c.. : 

SOLIDE (Tige). Caulis folidus. Les tiges her- 
acées prennent le nom de folides lorfqu'elles 

font entiérement pleines & non fpongieufes ou 
fifluleufés, comme cell:s de plufieurs orchis, des 
elléborines , &c. 

SOLITAIRE (Fleur). Flos folitarius, Une fleur 
porte le nom de folitaire lorfqu’elle eft feule dans 
le lieu de fon infertion, comme celles du mou- . Ton, &c. ; elle eft encore folitaite lorfqu’elle eft 
feule fur la tige, qu’elle termine affezordinaire- 
ment : telles font les fleurs des tulipes. 

Le pédoncule reçoit la même dénomination dans 
les mêmes circonftances. Ds 

On donne également le nom de foliraires aux 
ftipules lorfqu’il n’y en a qu’une à là bafe de cha- 
que pétiole, ou de chaque pédoncule s’il s’agit 
des bractées. Enfin le ftyle eft folitaire quand lo- 
vaire eft chargé d’un feul ftyle , comme dans le 
Fa ; le prunier , &c. quoiqu'il foit quelquefois 
iv ifé en deux ou trois découpures. 

’4 

SOMMEIL DES PLANTES. Somnus plantarum. 
Linnæus , en faifant allufion aux attitudes particu- 
lières que prennent les animaux de différentes 
elpèces lorfqu’au déclin du jour ils veulent (e livrer au repos, a nommé fommei! des plantes un 
État oppofé à l’épanouiffement de quelques-unes des parties du végétal. Cetre difpofition parti- culière ou ce fommeil des plantes n’eft pas feule- ment indiqué par les fleurs qui fe ferment avant 
la nuit & qui S’épanouiflent le matin à différentes heures, mais il left encore par l’état des feuilles qui , vers la fin de la journée ou lorfque le ciel eft nébuleux , fe rapprochent & reftent ‘dans un état de contraétion remarquable Jufqu’au retour de la lumière , ou jufqu’à ce que le ciel foit plus ferein. Linnæus, qui nous à donné des détails très-curieux fur ce phénomène dans fa Differtation intitulée Somnus Plantarum (Amœæn. Academ. vol. 4),a £Mcore obfervé que la contraétion des feuilles Pendant la nuit changeoit la phyfionomie des plan- 65, au point qu'elles devenoient très-dificiles à réconnoitre. Il nous apprend que cette contrac- Hon où que ce rapprochement eft plus frappant dans les jeunes plantes que dans celles qui font adultes, [| montre que c'eft l’abfence de la lu- 
Mière, & non le froïd , qui eft la principale caufe © € phénomène , puifque les feuilles fe contrac- 

. nt, pendant la nuit, dans les ferres chaudes Comme en plein air. Enfin il obferve que cette Contraétion faie prendre aux feuilles des pofitions ifférentes , fuivane que ces feuilles font fimples Où compofées , & il penfe que le but de la na- ture , dans cette diverfité de moyens qu’elle em- 
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ploie ; eft de inettre les jeunes pouffes à l'abri des 
injures de Pair. 
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Les feuilles fimples ont, pendant leur fommeil, 
quatre pofitiens différentes. Elles font conniventes 
(conniventia ), renfermantes (includenria }, envi- 
ronnañtes (circumfepiencia ) , & prélervantes (ru. 
nientia ). 

1°. Les feuilles conniventes font celles qui, étant 
oppofées, s'appliquent fi étroitement par leur fice 
fupérieure , qu’elles paroiffenc ne former qu'une 
feule feuilie | comme dans l'acriplex hortenfis, dans 
l'alfine media & dans les apocinées. 

2°. Les fèuilles renfermantes font celles qui , 
étant alternes, fe rapprochent de Ja tige , comme 
dans le fda abutilon , l'ayenia , l'anothera molliffi- 
ma, &c. 

3°. Les feuilles environnantes font celles qui, 
étant horizontales , fe redreflent, environnent de’ 
toutes parts la tige ou le fommet des rameaux, & 
forment une efpèce d’entonnoir fous lequel les 
boutons à fleurs & les jeunes bourgeons font à 
l’abri des vents , comme dans le me/va Peruviana , 
l'iva annua , le parthenium hyflerophorus , l'atropa 
mandragora , le datura fframonium , &c. 

4°. Les feuilles préfervantes font celles qui, por- 
tées fur de longs pétioles, s’abaiflent & formene 
une efpèce de vote, comme dans l’Aybifeus fub- 
dariffa ; l'achkyranthes afbera , l'impariens noli tan- 
gere, le figesbeckia orientalis , le milleria quinquee 
flora, &c. 

Les feuilles ailées int en général bien plus fuf- 
ceptibles de changement de pofition où de fom- 
meil, que les feuilles fimples; elles fe reolient tous 
les foirs , c’eft-à-dire que leurs folioles fe rap- 
prochent les unes des autres. Si pendant le jour 
le ciel eft couvert & l'air frais, les folioles fe 
trouvent dans un même plan avec le pétiole com- 
mun. Dès que le foleil donne fur qu:lque partie 
de la plante , les folioles fe rapprochent per leur 
face inférieure , & le pétiole fe trouve en deflous. 
À mefure que le jour diminue , les folioles fe 
redreffent, & fonr un même plan avec le pétiole, 
Lorfque le foleil eft couché, les folioles fe rap- prochent par leur face inférisurs , au deffous du pétiole commun. Ce n’eft cependant que dans les 
climars tempérés où les folioles font un même 

| plan avec le pétiole. Dans les régions orientales ‘ où la chaleur eft plus grande , les folioles ont "2 pointe tournée en haut, & changent aifément de 
pofition, tandis que , dans les contrées fe tentrio- 
nales, leur pofition n’eft prefque jamais horizon- tale , & ne change prefque jamais. La fenfitive eft, 
de coutes les plantes à feuilles ailées, celle dont 
le mouvement eft plus marqué; il n’eft point borné 
aux folioles ; il s'obferve auffi dans le pétiole & 
dans les branches où le fimple attouchement fufit 
pour l'exciter. (Woyez AcCACIE RTS 3 Vol. 1.) 

2 
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Les feuilles ailées ont, pendant leur fommeil , 
fix pofitions différentes ; elles font conduplicantes 
(conduplicantia ), involventes (involventia ) , di- 
vergentes ( divergentia }, pendantes (dependentia), 
retournées, dans une fituation renverlée (inver- 
tentia); retournées, dans une fituation horizon- 
tale (imbricantia). 

1°, Les feuilles conduplicantes font celles dont 
les folioles fe rapprochent par paires les unes des 
autres , en s'appliquant par leur face fupérieure , 
comme dans la plupart des bauhinia , dans l’hyma- 
nea courbaril , dans plufieurs efpèces de lathyrus ou 
de gefle, dans le co/utea arborea & fruticofa , dans 
l'hedyfarum coronarium , dans le pforalea pinnata, 
& dans le vicia faba, la féve , &c. 

2°. Les feuilles involyentes font celles dont les 
folioles fe rejoignent feulement par leur fommet, 
forment entr’elles une cavité, & laiffent entre 
leur bafe un intervalle où les fleurs font abritées 
& garanties des injures de l'air, comme dans le 
trifolium refupinatum & incarnatum , dans le medi- 
cago polymorpha, dans le lotus tetragonolobus & orni- 
thopodioides , &c. 

3°, Les feuilles divergentes font celles dont les 
folioles , rapprochées à leur bafe , font ouvertes à 
leur fommet , comme dans le medilorus officinalis , 
polunica , italica, Ge. 

4°. Les feuilles pendantes font celles dont les 
folioles fe renverfent ou fe courbent pour dé- 
fendre les bourgeons ou les fleurs, comme dans 
le lupinus albus, V’oxalis incarnata, hedyfarum cana- 
denfe ; robinia pfeudo-acacia , glycirrhiga , amorpha 
fruticofa , abrus precatorius , &c. - 

5°. Les feuilles retournées | dans une fituation 
renverfée , font celles dont le pétiole commun fe 
redreffe un peu, & dont les folioles , en fe ren- 
verfant, fe revournent & s'appliquent par leur face 
fupérieure ou extérieure , comme dans prefque 
toutes Jes caffes, cafia , &c. 

6°. Les feuilles retournées | dans une fituation 
horizontale , font celles dont les pétioles des fo- 
lioles s'appliquent longitudinalement fur le pétiole 
commun, & dont la face inférieure des folioles 
devient l’extérieure ; comme dans le tamarindus indica , dans l’hematoxylon , dans le mimofa fenfi- 
#va, pudica ; dans le gleditfia triacanthos » &c. 

Linnæus termine fa Differration en invitant les botaniftes à obferver eux-mêmes les différentes pofitions qu'affeétent les feuilles 
meil, dans les plantes citées plus haut, Celui 
dit-il , qui obferyéra , dans certaines foirées d'été ? les plantes que je viens d'indiquer, & qui ne dé- -daignera pas de fuivre de fes propres yeux ce merveilleux phénomène de la nature , que per- fonne n’a encore remarqué, fera faifi d’admira- 
tion: fon cœur & fon efprit trouveront , dans 

ndant leur fom- 

Dole 

cette agréable contemplation, une fource intarif- 
fable de jouiffances qu'il eft plus facile de fentir 
que de décrire. 

SOMMET. Apex. On donne ce nom affez gé- 
néralement à la partie qui termine un organe dans 
les plantes, ou à celle qui eft la plus élevée. Le | 
fommet de l'étamine , c’eft l’anthère ; le fommet 
d’une feuille , c’eft l'extrémité oppofée au pé- 
tiole. 

Le fommet fournit très-fouvent , furtout dans 
les feuilles , les pétales & les fruits, de très-bons 
caraétères fecondaires & fpécifiques. Ainfiles feuil- 
les , par exemple , confidérées quant à leur fom- 
met, font obtufes, tronquées , échancrées, émouf- 
fées , mordues , rongées , aiguës, acuminées , vril- 
lées , &c. (Voyez ces mots.) 

SONDARI. Kaka-ponna. Rheed. Hort. Malab. 
vol. $. pag. 79. tab. 40. 

Arbriffeau de la côte de Malabar, dont le genre 
& la famille ne font point encore déterminés, qui 
paroît avoir quelques rapports avec les evonymus. 

Ses racines font noirâtres, d’une odeur affez 
agréable. Son tronc s'élève à environ dix pieds ; 
il eft grêle : fon bois eft blanc, la moëlle rouffea- 
tre, l'écorce brune, les rameaux étalés , garnis de 
feuilles éparfes, pétiolées, ovales-oblongues , act- 
minées, très-entières, d’un vert-foncé & luifant 
en deflus , plus pâles en deflous, traverfées par 

nue côte faillante & blanchâtre , avec des nervures 
jatérales , alternes , fimples , arquées. 

5 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes prefque paniculées, touffués; 
elles font petites, odorantes ; leur calice eft court, 
monophylle , à cinq découpures aiguës. La corolle 
eft blanche, un peu plus longue que le calice, 
cinq pétales (ou à cinq découpures ? ) lancéolés, 
aigus. Les étamines font au nombre de cinq; l'o- 
vaire eft globuleux, verdâtre , furmonté d'un flyle 
court, d’un vert-blanchâtre, Les fruits font des 
baies à quatre coques , quelquefois cinq, d’abord 
vertes & luifantes , enfuite jaunâtres, & qui de- 
viennent noires quand elles font mûres; remplies 
d’une fubftance fucculente , noirâtre aromatique, 
qui enveloppe quatre offelets à trois faces , fca- 
bres , d’un blanc-rouffeitre. 

Cet arbriffeau croit dans plufieurs contrées at 
Malabar ; il fe conferve vert pendant toute l’an- 
née , fleurit & donne fes fruits mürs en fep- 
tembre. ae 

SOPHORA. Sophora. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs irrégulières , papillonacées , de 
la famille des légumineufes , qui à de grands rap- 
ports avec les podalyria & les virgilia. I] comprené 
des arbres ou arbrilleaux (quelquefois des herbes) 
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étrangers à l'Europe , dont les feuilles font ailées, : ternes , cylindriques ; les inférieurs un peu pen- 
les flsurs difpofées en épis ou en grappes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing dents ; une corolle papillonacée, 
les ailes de la longueur de l'étendard ; dix étamines 
libres ; une gouffe toruleufe , en chapelet. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, Lie ; à cinq dents, 
u peu relevé en boffe à fa bafe , perfiftant. 

2°. Une corolle payillonacée , à cinq pétales, 
dont l’étendard eft oblong, droit, infenfiblement 
plus élargi, réfléchi à fes côtés ; les deux ailes 
oblongues , appendiculées à leur bafe, de la lon- 
gueur de l’étendard ; la carêne divifée en deux 
pétales femblables aux ailes , en forme de nacelle, 
rapprochés inférieurement à leurs bords. 

3°. Dix étamines libres, dont les filamens font 
parallèles , fubulés, de la longueur de la corolie, 
renfermés dans la carêne , terminés par des anthè- 
res petites , redrellées,. 

L'ovaire eft oblong , cylindrique, furmonté d’un 
ftyle de la longueur des étamines , cerminé par un 
fligmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe grêle, alongés , à une 
feule loge , à laquelle les femences relevées don- 
nent la forme d’un chapelet ou d’un collier. Ces 
femences font un peu arrondies. 

Offervations. J'ai expefé , à l’article PODALY- 
RIA , les raifons qui ont déterminé à exclure du 
genre fophora de Linné un grand nombre d'ef- 
èces pour les réunir en deux autres genres, vu 

la différence très-frappante de leurs gouffes ; ce 
Benre, par cette réforme , devient beaucoup plus 
nature], & les efpèces font bien mieux liées en- 
tr'elles. Il faut en excepter le fophora monofperma, 
dont les gouffes n’ont qu'une feule femence. 

ESPÈCES. 

I: SOPHORA à quatre ailes. Sophora tetraptera. 
iton,. = 

Sophora foliis pinnatis, foliolis numerofis (17-1 9), 
nceolato-oblongis , villofufculis ; leguminibus mem- 

Tanaceo-quadrangulis , caule arboreo. Aiton , Hort. 
Kew, vol, 2, pag. 43.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Pa8: 499. — Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 82. 
tab, 3. 

Sophora tetraptera. Joh. Mill. Icon. tab. 1. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 325. fig. 3. 

Arbriffeau dont les tiges , hautes d'environ 
douze pieds, fe divifent en rameaux glabres , al- 

| 

dans , garnis de feuilles pétiolées , alternes, ailées, 
avec une impaire ; compofées de folioles nom- 
breufes , depuis douze is ve dix-neuf paires en- 
viron , oppofées , fefliles , lancéolées, oblongues, 
un peu velues , très-entières , arrondies, obtufes 
à leur fommet, rétrécies à leur bafe , longues 
d'environ fix à huit lignes , rangées fur un pétiole 
grêle , nu à fa partie inférieure. | 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales; 
elles font grandes , très-belles, pétiolées-; les ca- 
lices courts , campanulés , larges , à cinq dents 
aiguës ; la corolle d’une belle couleur jaune ; l’é- 
tendard plus court que l:s ailes & la carêne; celle- 
ci à deux Pétiléy les ailes oblongues , arrondies 
à leur fommet , plus courtes que la carêne ; les 
étamines droites , les anthères ovales Le fruit eft 
une goufle alongée , divifée en nœuds globuleux 
ou ovales , quelquefois interrompus , munis, fur 
leurs angles latéraux , de quatre ailes longitudi- 
nales, membraneufes , finuées ou crérelées : le 
dernier nœud eft terminé par une corne fubulée, 
un peu courbée , également ailée, 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(P:9.) 

2. SOPHORA à petites feuilles. Sophora micro- 
phylla. Aiton. 

Sophora foliis pinnatis, foliolis numerofis (33-41), 
obovatis , villofiufculis ; leguminibus membranacec- 
quadrangulis , caule arboreo. Ait. Hort. Kew. vol. 2. 
pag. 43. — Lam. Iluftr. Gen. tab. 325. fig. 1. 

Sophora ( tetraptera ), foliis pinnatis ; foliolis 
numerofis , obovatis , emarginatis j legurninibus tetra- 
gonis , angulis membranaceis. Linn. f. Suppl. pag. 
230. Forft. Prodr. n°. 183. È 

Soufarbriffeau prefque glabre, peu élevé, dont 
les tiges font droites, grêles ; les rameaux alter- 
nes, diffus , un peu tortueux, prefque cylindri- 
ques , garnis de feuilles pétiolées , alternes , ailées, 
avec uné impaire ; compofées d'environ feize à 
dix-huit paires de folioles très-petites, oppofées, 
fefiles , prefque rondes ou en ovale renvetfé, lé- 
gérement veluss , entières , obtufes , arrondies à 
leur fommet, un peu aiguës à leur bafe. — 

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
rameaux, en grappes courtes ; latérales , fuppor- 
tées fur des pédoncules longs, épars, cylindri- 
ques, un peu inclinés. Le calice eft ample , tomen- 
teux , tubulé, à.cinq dents courtes. La corolle eft 
grande , de couleur jaune ; les pétales veinés, 
obrus ; l’étendard prefqu'auffi long qne les ailes & 
la carêne , large , arrondi à fa bafe , un peu aigu 
à fon extrémité ; les ailes oblongues ; l'ovaire fu- 
bulé j les étamines libres , un peu courbées, plus 
courtes que le ftyle. Le fruit eft une goufle alon- 
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gée , un peu co 
tes côtés, toruleufe , munie latéralement de quatre 
ailes longitudinales & membraneufes. 

Cette plarts croît dans la Nouvelle-Zélande. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, C’eft 
yn arbrifleau d'ornement. B (7. v.) 

3. SoPHORA queue de renard. Sophora alopecu- 
roïdes. Linn. 

. Sophora foliis pinnatis ; foliolis numerofis , ob- 
dongis , villofis ; caule herbaceo. Linn. Syft. veger. 
pag. 391. n°. 1.— Mill. Diét. n°. 1. — Kniph. 
Cent. 19. n°. 94. — Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag: 499. n°. 4, 

Sophora. Hort. Cliff. 156. 

Ervum orientale , alopecuroides , perenne ; fruétu 
dongiffimo.T ourn. Coroll. 27.—Dill. Hort.Eltham. 
Pag. 136. tab. 112. fig. 136. 

Glycyrrhiza filiquis nodofis ,quaf articulatis. Buxb. 
Centu3. pag. 25. tab. 46. ra 

Ses racines font rampantes & vivaces : il s’en 
élève plufeurs tiges droites , herbacées , rameufes 
hautes de trois à quatre pieds , garnies de feuilles 
alternes ,atlées, compoféés d’un très-grand nombre 
de folioles ovales , oblongues, velues, prefqu’op- 
pofées , médiocrement pétioléés , terminées par 
une impaire. : 

: Les fleurs naiffent à l'extrémité des branches , 
dans les aiffelles de rameaux : elles fonc difpofées 
én longues grappes fimples, prefque droites. Les 
pédoncules font épars , filiformes. Le calice eft 
d'une feule pièce, prefque campanulé , muni à fon 
orifice de cinq dents peu marquées , obtufes. La 
corole elt petite, à-peine une fois aufi longue 
que le calice , d’un bleu-pâle , quelquefois blanche: 
elles produifent des gouffes alongées , noueules , 
prefau’articulées. ES 

. Cette plante croit dans le Levant. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit dans le 
courant du mois de juillet. 2 (7. v.) 

Gé ETS fleurs jaunes. Sopkora flavefcens. 

_ Sophora foliis vinnatis ; foliolis numerofis , oblon- £'S , glabris ; caule herbaceo. Aiton , Hort. Kew. vol. 2- Pas. 43. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 499: n°. 3 sS * 

Plante de médiocre grandeur, qui reffémble 
WCOUp au fophora alopecuroides 

par fes feuilles parfaitement glabres. 
. Ses tiges fonc herbacées , glabres , prefque cy- lndiiques , firiées, rameufes , légérement angu- Jeufes à leut partie fupérieure , gatnies de feuilles ailées avec une’ impaire , pétiolées , alternes , 

rinée , plane fur fon dos & à. 

ont il diffère 

FSPF 
compofées ordinairement de fix paires de folioles 
oblongues , prefque lancéolées ou ovales, très- 
entières à leurs bords , obrufes à leur fommer ; la 
plupart alternes , pétiolées, glabres à leurs deux 
faces , un peu pales en deflous , à nervures très- 
fines , peu fenfibles , longues d’un pouce & plus. | 

Les fleurs font difpofées en longues grappes 
terminales , fimples , un peu pendantes , portées 
chacune fur des pédoncules fimples , épars , fili- 
formes, plus courts que les fleurs. Le calice £ft 
glabre, ovale , campanulé , prefque tronqué , à 
cinq dents courtes , très - obtufes. La corolle eft 
d'un blanc-jaunâtre , au moins une fois plus longue 
que le calice. 

Cette plante croit dans la Sibérie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( F.w.) 

_$: SOrHORA du Japon. Sophora japonica. Linn. 

Sophora foliis pinnatis ; foliolis, pluribus ovaris , 
glabris ; caule arboreo. Linn. Syft. veget. pag. 391. 
n°. $. — Mantiff. 68. — Burm. Flor. ind. pag. 93. 
—Thunb. Flor. jap. 178. — Willd, Arbr. 364 
— Idem , Spec. Plant. vol. 3. pag. $oo. n°. 7. — 
Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 84. tab. 21. - 

C’eftun arbre qui s'élève à la hauteur de foixante 
pieds & plus , dont le tronc eft droit , muni de ra- 
meaux alternes , tortueux , diffus, cylindriques, 

_très-lifles , de couleur purpurine , garnisde feuilles 
‘alternes , pétiolées, ailées avec une impaire, al. 
femblables à celles du robinia caragane Linn. , dont - 
les folioles font prefqu’oppofées , médiocrement 
pétiolées, la plupart ovales ou un peu oblongues, 
très-entières , obtufes , fouvent terminées pat une 
pee pointe à leur fommet , étendues, glabres à 
e urs deux faces, de couleur glauque en deffous, 
au nombre de fept à onze & quelquefois plus ; 
longues d'environ un ‘pouce ; les folioles infé- 
rieures plus petites que les fupérieures. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémiré des raz 
meaux ,en grappes pendantes, d’une grandeur mé- 
diocre , réunies en une forte de panicule. Leur ca- 
lice eft petit, campanulé , à quatre ou cinq dents. 
La corolle eft de couleur blanchâtre ; l’érendard - 
grand , ouvert , un peu arrondi , réfléchi fur le 
calice ; les ailes ovales - oblongues , nu 
contre la carêne ; celle-ci à demi-orbiculaire , af* 
rondie , de la longueur des ailes. Le fruiteftune 
gouffe un peu charnue , à une feule , quelquefois 
à deux articulations médiocrement arrondies Où 
prefque globuleufes , contenant des femences 
ovales. . à 

Cette plante croît au Japon. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, &c. h (Fu) “ 

Son bois eft très - dur , fufceptible d’un beat 
travail ; mais on prétend qu'il a occafionné des co 

| liques fuivies de diarrhées aux ouvriers qui PE 

re 
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effayé de le travziller. Ce arbre eft d’ailleurs très- 
bien acclimaté en France ; Où il croît en pleine 
terre; mais il convient , quand il eft jeune , de le 
Birahtir des fortes gelées. 

6.SOPHORA cotoneux. Sophora tomentofa, Linn. 
Sophora foliis pinnatis ; foliolis numeroffs , fubro- 

tundis , tomencofis. Linn. Syit. veget. pag. 391.: 
n°. 2, + Mill. Di&. n°, 2. — Gærtn. de Fruét. & 
Sem. tab. 149. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 32$, 
fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. oo. 
n°…s. 

Sophora tomentofa ; foliolis fubrotundis. Flor. 
2eyl. 163. 

Indigofera foliis tomentofis. Hort. Cliff. 487. 
Colutea zeylanica | argeñtea tota. Herm. Lugd. 

Bar, 169. tab. 171. — Rai, Hift, 1720. 
Vulgairement pois de pigeon. 

C'eft un arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la 
hauteur de fept à huit pieds, divifées en rameaux 
diffus , alternes , tomenteux, garnis de feuilles pé- 
tiolées , alternes , ailées avec uné impaire, com- 
polées de fix à fept paires de folioles ovales, un 
Peu arrondies , cotoneules, très-entières , obtufes 
ou un peu échancrées à leur fommet , pétiolées , 
oppofées , longues à peine d’un pouce. 
Les fleurs font, difpofées en grappes lâches , ter- 

minales , alongées ; les pédoncules épars, de la 
longueurducalice ; fimpies , tomenreux ; épais. 
Le caliceeft velu, prefque tronqué,, dentéen Jobes 
à fes bords. La corolle eft grande , inodore., de Cou'eur jaune , affez femblable à celle du genét 
d'Efpagne. Le fruît eft une goufle alongée , toru- 
leufe , en forme de chapelet, vélue, prefque cy- lindrique , divifée en quatre & cing nœuds où 
renflémens un peu arrondis , le dernier furmonté 
d'une forte de corne , fubulée ; aiguë , dans cha- | Cun defquels eft renfermée une {emence brune , | Prefque globuleufe, de la groffeur d'un pois. | 
- Cette planté croît.dans l'ile de Ceilan. la cultive au Jardin des Planres de Paris, B ( .w.) 

Men SopnoRA d'Occident. Sophora occidentalis, 
101... L ; ct É RE er VE) M F ZE + 

Prundis, incanis | fatomentofis. Swartz, Oblery. 
PE 154 — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
n # 5 F2 . : “£ ts S. Le a: ” ; 

_ Sophora foliis rt : foliolis ME are 
tundis, Linn. Syft. véget. pag. 381. n°. 3. : Trew. 
Ehret. 27. tab. LCA + À x pe Ë " % = ta Len | é 

; F j ET F. 0 Ê 4 sr . Galega frutico[a , foliis fubrotune FA PIRRARE à 

| garnis de feuilles pétiolées 

Shore foliis pinnacis ; foliols rumerefs , fab. | Feement labre 

faces. 

va 
Picis fmplicibus , terminalibus, Brown. Jam. 280. 
De LEE EL Ru 
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Corallodendron , foliis pfeude-acacie, fubtàs romen- 

tofis ; flore luteo. Plum. Spec. 21. & Icon. 101. 
Arbori coral affinis , non f-inofa; fraxini folio ro- 

tundiore , foliis & ramulis pubefcentibus. Sloan. Jam, 
pag. 144. Hift. 2. pag. 40. tab. 107. fig. 3. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
fophora tomentofa , dont elle diffère peu, & dont 
élle n'eft peut-être qu'une variété. Oh l'en diftingue 
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{ à fes feuilles bien moins velues, & prefque feu- 
lement tomenteufes à leur face inférieure. 

Ses riges font ligneufes ; les rameaux pubefcens, 
saltérnes, ailées âvec 

une impaire , compofées de folioles nombreufes , 
entières , blanchätres , un peu arrondies , légére- 
ment tomenteufes en deflous. Les fleurs iont réu- 
nies en grappes fimples, terminales, alongées. Le : 
calice eft tubulé , renflé à fa bafe , divifé à fon 

{ orifice en cinq dents inégales , obtufes, La corolle 
eft jaune , affez grande ; l'étendard oblong , recoc- . 
vrant la carêne & les ailes ; celle-ci onguiculée ; 
les ailes de ia longueur de l’étendard. Les goufles 
font pédicellées, fliformes à leur partie inférieurs, 
alongées, cylindriques , divifées en nœuds fph<- 
riques , légérement velués ; les fenences prefque 
globuleufes. «2 1€"! 

Cette plante fe rencontre dans l'Amérique fep- 
tentrionale. On là cultive en Angleterre. h 

8. SornoraAà feptfolioles, Sophora hepraphylla. 
tons: 5 Sr Dh À 

Sophora foliis pinnatis ; foliolis feptenis ; £labris. 
LinneSyit. veget. p.301: n°:6.— Mater. médic. 
110: —: Wild. Spec. Plant. vol: 3. pag. sor:. 
ds 3 

Sophora glabra , foliolis fertenis Flot. Zéyl. 164, 

Rumph: Amboin.-vol, 4. pag. 60. Anticholerica. 
tab. 22. : Fes 

Fruticulus finenfis , fenne fvefiris folio angufiiore 
nodofà filiqués rofire tongiore donaté, Pjuk. Amalth. 
pag: 18. tab. fÿ1. fig. 10? : 

| Radalya. Herm. Zeyl. 16. 

Cerre efpèce eft un fous-arbriffean qui à des 
rapports avec le fophora tomento fa ; mais il eft par- 

tem dans toutes fes parties. Sés tiges 
font ligneufes , divifées en rameaux alternes, gai is de feuilles alcernss, périolées , ailées âvec une 

| mpalré , compofées ordinairement de fepr folidles 
pétiolées ; ovales-oblongues, diffantes , entièr:s : “un peu aiguës à leur fommer, étroites , aflez fem 
biables à celles du fené , glabres à leurs deux 

- Les flzurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux , en grappes nues ; longues; les pédoncules 
fimples , épars. Les calices font glabres , campa- 

1 
A 
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nulés ; la corolle d’une grandeur médiocre. Le 
fruit eft une gouffe noueufe , dont le dernier nœud 
eft terminé par une longue corne aiguë. 

Cet arbriffleau croît dans les Indes. D 

9. SoPHoRA à feuilles émouflées. Sophora re- 
tufa. Perf. 

Sophora foliis pinnatis; foliotis retufis , juniori- 
bus leguminibufque comentofis. Perf. Synopi. Plant. 
vol. 1. pag. 452. n°. 8. 

Quoique les fleurs de cetre plante ne foient pas 
bien connues, fon port, le caraétère de fes fruits, 
celui de fes feuilles, tout indique fufffamment 
qu’elle doit appartenir aux fophora. Ses rameaux 
font glabres , alternes , garnis de feuilles alternes, 
périolées , aïlées , compofées de folioles pref- 
qu'oppofées , ovales-lancéolées, un peu aiguës à 
leur Fe , émouflées & très-ordinairement échan- 
crées à leur fommet , légérement tomenteufes, 
ainfi que les goufles , particuliérement dans leur 
jeuneife ; les fruits font étroits , alongés , médio- 
crement toruleux. 

Cette plante a été recueiilie dans l'Ile-de-France 
par Comimerfon. ( W. f. in herb. Juff.) 

10. SOPHORA à feuilles obliques. Sopkora obli- 
qua. Perf. 

Sophora foliis obliqué pinnatis ; fubtès ferrugineis ; 
foliolis parvulis, baf obliquis ; pedunculis verrucofis. 
Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 452. n°. 7. 

Cette plante a des feuilles alternes , ailées, fans 
impaire, compofées de folioles fort petites ; les 
fupérieures ovales ; les inférieures prefque deltoi- 
des, obliques à leur bafe, chargées en deffous 
d’un duvet roufleâtre , léger , ainfi que les pétio- 
les partiels, Les gouffes font longues , toruleufes ; 
les pédoncules chargés de verrues en forme de 
petites écailles. 

Certe plante.croit, à ce que l’on préfume , dans 
les contrées méridionales de l’Amérique. ( Perf.) 

11. SOPHORA à graines alongées. Sopkora me- 
cofperma. sr 

Sophora foliolis oblongis , glabris ; 
oblongis ; caule arboreo, Duüham. 
vol, 1. pag. 86. 

nodis fruëis 
Arbr. édit. nov. 

C'elt un arbre ou arbufte qui a été autref; cultivé au Jardin de Trianon bn ET qui n'y exifle plus, & dont M. de Juffieu pofñlède Un rameau dans fon herbier, Les feuilles font al. ternes , pétiolées , ailées, compofées de folioles au nombre de fept à neuf, oblongues , entières glabres à leurs deux faces ; d’un vert tirant fur le glauque. Les gouffss font cylindriques , alongées ; les renflemens des graines bien moins fenfibles que 

SOR 
dans les autres efpèces ; les femences ovales-arron- 
dies , un peu comprimées. 

Le lieu natal de cette plante ne nous eft pas 
connu. h ( F. f: in herb. Juff.) 

Efpèces moins connues. 

* Saphora ( fericea ) , foliolis ovatis ; ramulis 
petiolis , foliolis valdè fericeis & rubro-ferrugineis. 
Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n°. 2. 

Cette plante & les fuivantes, obfervées dans 
| quelques herbiers, & manquant de plufieurs par- 
ties effentielles dans leur fruétification, ne peu- - 
vent être que mentionnées à la fuite des fophora , 
jufqu'à ce qu’elles foient mieux connues. Celle- 
ci elt remarquable par le duvet foyeux & d’une 
couleur de fer rouillé , qui revêt les folioles , les 
périoles & les jeunes rameaux. Ses folioles font 
petites, ailées, ovales , obtufes. Elle a été dé- 
couverte à l'Ile-de-France par Commerfon. Elle 
fe trouve dans les herbiers de MM. Desfontaines 
& de Jufieu. 

* Sophora (albicans } , foliolis oblongis , ovatis , 
À Jubpilofis ; petiolis , pedunculis foliifque albicantibus. , 

Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n°. 4. 

On la diftingue par le léger duvet d’un beau 
blanc qui recouvre fes feuilles , fes pétioles & fes 
pédoncules. Les folioles font ovales-oblongues, 
légérement pileufes & blanches. Elle à été re- 
cueillie en Sibérie par M. Patrin, qui l’a commu 
niquée à M. Lamarck. 

* Sophora (craflifolia ) , fo/iis pinnatis ; foliolis 
oblongis, glabris, craffis, f[ubtàs incanis. Duham. 

edit. nov. vol. 1. pag. 87. n°. 9. 

Cette plante croît au Sénégal; elle exifte dans 
les herbiers de MM. de Jufheu & Richard. Sts 

! feuilles font ailées; fes folioles oblongues , épail- 
fes, glabres, blanchâtres en deflous. | 

* Sophora ( havanenfis ) , fôliis pinnatis ; foliolis 
numerofis , villofis, oblongo-ovatis, emarginatis. 

Jacq. Amér. pag. 118. tab. 173. fig. 1. ? 

-SORAMIE. Soramia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes , polypétalées, dont 
la famille naturelle n’eft pas encore dérerminée; 
qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Eu- 
rope , dont les tiges font farmenteufes; les feuilles 
alternes; les fleurs prefqu’en corymbe, fouvent 
axillaires. : 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales alertes 
avec Les divifions du calice; un grand nombre d'éta” 

mines inférées fur le réceptacle ; un ovaire fupérieur ; 
un fligmate en tête ; une baie monofperme à une feule 
loge. 

CARACTÈRE 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1%. Un calice d’une feule pièce, à cinq décou- 
pures ovales, concaves, colorées. 

2°. Une corollé à cing pétales arrondis , inférés 
parleurs onglets fur le réceptacle , au deffous des 
étamines. 

‘3°. Un très-prand nombre d'éramines inférées 
fur le réceptacle, dont les filamens font filiformes, 
un peu élargis à leur partie fupérieure , terminés 
par des anthères comprimées, à deux loges fépa- 
rées par un fillon. 

.4°+ Un ovaire fphérique , fupérieur , furmonté 
d'un ftyle alongé, courbé, terminé par un ftig- 
mate en tête. | ; 

- Le fruis eft une baie ovale, à une feule loge , 
contenant-une feule femence ovale , enveloppée 
Par'une membrane blanchatre , épaiffe , vifqueufe. 

ESPÈCE. 

SORAMIE de la Guiane. 
Aubl. 

Soramia caule farmentofo , foliis alternis , flori- 
bus fubcorymbofis. (N.) 

Sordmia Guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 
552. tab. 219. 

Arbriffeau farmenteux, dont les branches, char- 
gées de tubercules, fe répandent fur les troncs 
des arbres, & s'élèvent jufque fur leur fommet; 
elles fe divifent enfuire en plufieurs rameaux al- 
térnes , très-longs & pendans , garnis de feuilles 
alternes, pétiolées, ovales, très-entières , lies, 
Vertes, épaiiles , rétrécies à leur bafe , obtufes , 
Mucronées à leur fommet , longues d'environ fix 
Pouces, fur trois & plus de large ; traverfées par 

Soramia Guianenfis. 

une nervure longitudinale , de laquelle partent. 
lufieurs autres nervures latérales ,prefque fimples; 
Intervalle rempli par des veines réticulées. 

“Les fleurs font difpofées en une forte de co- 
tymbe , dans l'aifle!le des feuilles ; ou fur les pe- 
US tubercules des branches & des rameaux ; les 
Pédoncules font iongs, grêles, rougeâtres. Le ca- 
ice eft profondément divifé en cin découpures 

Concaves , arrondies , vertes en deffous , rougeä- 
trés en deflus. La corolle eft blanche , à cinq pé- 

Ales un peu plus longs que le calice ; les filamens 
des Étamines blancs & nombreux ; les anthères 

Rues & comprimées ; le ftylerougeatre, charnu, 
 “Hrmonté d’un ftigmate large , arrondi, convexe. 

Le fruit eft une baie ovale , rougeâtre , de la 
Broffeur d’une cerife , révêtue d’une écorce ferme, 
arhue, légérement acide; elle renferme une 
amande recouverte d’une membrane blanche , Botanique, T. ome VIL. 

S OR 353. 
épaifle, vifueufe, Le calice fubfifle 3 il devient 
charnu & d'un rouge-foncé. 

Cet arbriffeau croît dans la Guiane, fut les bords 
de la rivière de Sinémari ; il fleuric & fruétifis daus 
le mois de mai. F (Defcripe. ex Aubl. ) 

SORBIER. Sorbus, Genre de plantés dicotylé- 
 dones, à fleurs complètes’, polypétalées, de la 
famille des rofacées, qui à de grands rapports avec 
les cratagus & les mefpilus, 8° qui comprend des 
arbres indigènes de l’Europe , dont les feuilles 
font ailées ou quelquefois à demi-ailées ; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux. : 

. Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq découpures ; cing pévales ; un grand’ 

nombre d'éramines attachées au calice ; une pommette 
à trois femences cartilagineufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice d’une feule pièce, concave , ou- 
vert, perfiftant , à cinq découpures. 

2°. Une corolle à cinq pétales arrondis , conca- 
ves , inférés fur le calice. 

3°. Environ vingt étamines, dont les filamens 
font fubulés , inférés fur le calice, terminés par 
des anthères arrondies. 

. 4°. Un ovaire inférieur’, furmonté de trois 
quelquefois cinq ftyles filiformes , droits , termi-. 
nés par des ftigmates en tête. 

Le fruit eft une pommette molle , pyriforme ou 
globuleufe, ombiliqguée à fon fommet, renfer-: 
mant trois, aselaue bois cinq femences oblongues, 
diftinétes , cartilagineufes. 

Obëfervations. En admettant la variété du nom- 
bre des ftyles dans ce genre & dans celui des ali- 
fiers (crategus) , comme en effet plufieurs bota- 
niftes aflurent l'avoir obfervée, il s'enfuit que le 
éaractère diftinétif dé ces deux genres s’évanouit , 
fe reflemblant d’ailleurs dans leurs autres parties. 
En les tenant féparés on cède plutôt à l’ufage , qu’à 
une divifion naturelle & méthodique. On peut 
dire cependant qu'il eft bien plus général de voir 
trois ftyles & trois femences dans les forbiers , & 
deux flyles avec deux femences dans les alifiers. 
Tous, deux font bien diftingués des néfiers ( mef. 
pilus), dont les femences font offeufes & non car. 
tilagineufes. sé: 

ÉSPicrs. 

1. SORBIER des oifeaux. Sorbus aucuparia. Linn. 

Sorbus foliis pinnatis , utrinquè glabris: Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 683. — Mater. medic. 
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126. — Mill. Di®. n°. 1, — Gmel. Sibir. vol. 3. 
pag. 178. — Gunn. Norveg. n°. 99. — Pollich. 
Pal.n°. 473.—Duroi, Harbk. 2. n°.420.—Blackw. 
tab. 73. — Wild. Arbr. 365. — Hoffm. Germ. 
171.— Roth. Germ. vol. Ï. pag. 213. — vol. IL. 
pag. $44. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 487. 
n°. 1086. — Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 473. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1C08. n°. 1. — 
Ger. Em. 1473.—Mill, II, Icon. tab. 43.—Lam: 
Ill. Gener. tab. 434. 

Mefrilus foliis pinnaris , utrinquè glabris. Hall. 
. Hely. n°. 1091. 

Sorbus foliis pinnatis. Hort. Cliff. 188. — Flor. 
fuec. 400 , 435. — Roy. Lugd. Bat. 274. — Gro- 
riov. Orient. If1. s 

Sorbus (aucuparia), foliis pinnatis ; fruétibus 
dense corymbofis, parvulis , globofis , rutilis. Mich. 
Fior. boreal. Amer. vol. 1. pag. 290. 

Sorbus aucuparia. Toutn. Inft. R. Herb. 634. — 
J. Bauh. Hift. 1. pag. 62. Icon, — Duüuham. Arbr. 
vol. 2. pag. 272. tab. 73. 

Sorbus filveftris., foliis domeftice fimilis. C. Bauh. | 
Pin. 415. 

Sorbus filveftris. Camer. Epitom. 161. 

Sorbus filveftris, alpina. Lobel. Icon. pars 2. 
tab. 107. 

: Sorbus (aucuparia }, foliis pinnatis ; fruëfu po- 
miformi, quinqueloculari. Crantz. Auftr. pag. 88. 
tad. 1. fig. 4. 

Mefpilus floribs trigynis ; foliis pinnatis , glabris. 
Scopol. Carn. edit. 1. pag. 584. n°. 3.— Edit. 2. 
n°, 583. 

Sorbus filveftris , aucuparia. Frank, Spec. 37, 
Aucuparia rivini, Rupp. Jen. 126. 

Sorbus aucuparia vel ornus. Veinm. Icon. n°. 941. 

Vulgairement cormier, forbier | cochefne. 

Arbre d’une médiocre groffeur, qui s'élève peu, 
8& dont le tronc eft revêtu d’une écorce lifle & 
grifätre; celle des rameaux d’un brun-foncé, très- 
glabre. Les feuilles font alternes, pétiolées , ai- 
lées avec une impaire, un peu pubefcentes dans 
leur jeuneffe , glabres à leurs deux faces dans leur 
entier développement | compofées de treize à 
quinze folioles & plus , lancéolées, aiguës , op- 
pofées , fefliles, dentées en fcie à leurs bords, 
vertes en deflus, blanchâtres ou d’un gris-blanc 
en deffous , longues de deux pouces, fur fix li- 
gnes & plus de large, à nervures fimples, laté- 
rales , alternes ; les veinules réticulées, le pétiole | 
commun cylindrique en deffous , canaliculé & ftrié 
en deflus. 

Les fleurs font difpofées en un beau bouquet 

 fujer à fe courmenter. 
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ou corymbe touffu, étalé, axillaire , latéral 8 
terminal , dont les ramificarions font glabres , dy- 
lindriques, axillaires, inégales. Le calice eft pu- 
befcent, ainfi que lespédoncules, concave , coirt, 
prefque campanulé, divifé à fon orifice en ciriq 
"découpures aiguës. La corolle eft blanche; lès 
pétales concaves , arrondis ; les étamines un peu 
plus courtes que la corolle ; les piftils au nombre 
de trois , quelquefois quatre ou cinq. Les fruits 
font un peu arrondis , d’un rouge-vif , pulpeux , 
ombiliqués à leur fommet , renfermant dans leur 
centre trois & inême quatre ou cinq femences ob- 
longues , cartilagineules, placées dans autant de 
loges diftinétes. Le nombre des femences eft or- 
dinairement en rapport avec le nombre des pif- 
tils ; cependant quand ceux-ci font plus de trois, 
quelques-unes des femences avortent. 

 Michaux, qui a obfervé cette même plante en 
Amérique, en diftingue deux variétés , une à feui!- 
les fortement acuminées , une autre à feuilles in- 
fenfiblement aiguës : routes varient également par 
leurs feuilles glabres ou pubéfcentes. 

Cette plante croît dans les grandes forêts d'Eu- 
rope , & même dans les bois ,en France , auxen- 

virons de Paris, en Allemagne , au Canada & fur 
les hautes montagnes de la Caroline. B (Ÿ.v.) 

Cet arbre , très-agréable dans les bofquets de 
printems, par le grand nombre de belles fleurs 
blanches dont il eft tout chargé, ne left pas moïns 
en automne & dans une partie de l'hiver par fes 
beaux fruits d’un rouge-vif de corail. Auffi , quoi- 
qu'indigène de l'Europe, l’a-t-on retiré des fo- 
rêts pour en orner les bofquets. Les merles , les 
grives, & en général la plupart des oifeaux fsu- 
givores, & même les befliaux, font très-avides de 
fes fruits : ils font diurétiques, très-afiringens, fur- 
tout avant leur maturité parfaite. On peut en © 
tenir par la fermentation une liqueur vineufe 

! fpiritueufe. Toutes les parties de cet arbre font 
aftringentes , & peuveut fervir à ranner les cuirs: 
on fe fert de fes rameaux dans la teinture noire 
commune : l’on prétend que fon bois feul pour- 
roit fuffire pour reindre en un noir très-beau 
très-durable. 

Ce bois eft très-dur , & propre aux ouvrages 
qui exigent de Ja folidité ; il eft recherché par les 
ébéniftes , les menuifiers , les armuriers: on l'em- 
ploie furtout pour les parries des machines qui 
font expofés à de grands frottemens , telles que 
des pièces de prefloir , des outils dé menuiferie ; 
des chevilles de moulins , &c., mais ileft un peu 

2. Sonsierdomeftique. Sorbus domeftica. Lion. 

Sorbus ee pinnatis , fubrès villofis. Linn.Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 684. — Mill, Diét. n°. 2. — 
Duroiï, Harbk. 2. pag. 423. — Hoffm. Germ. 171- 
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— Roth. Germ. vol. L pag. 214. + vol. II. pae. 
$46.—Lam. Flor. franç. vol. 3.:pag:488. n°. 1c86. 
Gerard, Flor. gall, Prov. pag. 474. n°.2.—Gouan, 
Monfp. pag. 241. — WAId. Spec. Planr. vol. 2. 

"pag. 1009. n°. 3. — Jacq. Flor. auftr. $. tab. 447. 
— Desfonr. Flor, atlanc, vol. 1. pag. 306. 

Méfpilus foliis pinnatis , fubts villofis. Haller, 
Helv. u°. 1092: 

Sorbus foliis pinnatis ; fruëlu pyriformi, quinque- 
 doculari, Crantz. Auftr. pag. 87. tab. 2. fig. 3. 

Sorbus fariva. C. Bauh. Pin. 415. — FEdw. Av. 
tab. 211.— Rai, Hift. 1456. — Tournef. Inf. 
R. Herb. 633. — Blackw. tab. 174. — Duham. 
Arbr. vol. 2. pag. 272. n°. 1. 28 

Sorbus, J. Bauh. Hifi. x. pag: $9. Ïcon, Mala. 
— Dodon. Pempt. pag. 803. — Tabern. Icon. 
1019. “a 

Sorbus legitima. Cluf. Hift. 1. pag. 10. Icon. — 
Pakiss , Theatr. 1420. Icon. — Gerard. Hift. 

ni471. 

.  Sorbus domeflica. Matth. Comment. lib. 1. cap. 
136. — Camer. epit. 160. — Lobel, Icon. pars 2. 

tab. 106. — Dalech. Hit, 1. pag. 330. Icon. — 
ce Tragw. 1012. Icon. Mala. 

Sorbus ovatum, Fufch, Hift. $76. Icon, 
Le forbier commun. Regnault , Botan. Icon. 

.… Cette efpèce a de très-prands rapports avec le 

. forbus aucuparia: à peine peut-elle se enêtre dif- 
. Hnguée Jorfqu'on ne s'attache qu’à quelques-unes 
des de cet arbre , telles qu'aux feuilles & 

- aux fleurs; cependant, confidérée avec plus de foin, 
- en ne peut ni confondre ces deux plantes ni l:s 
regarder comme de fimples variétés, la culture ne 
co faifant rien op re caractères qui les conf- 
ituent. = 

Celle dont il eft ici queftion eft un arbre ordi- 
_ Nairement plus élevé que le précédent : fon tronc 
ft droit , & fes branches forment une tére affez 
régulière. Ses feuilles font alternes, pétiolées , 
ailées. Les folioles font en général moins nom- 
breufes dans le forbus autuparia ; elles font ovales- 
©blongues, un peu obtufes, vertes en deflus, blan: 
châtres en deflous, & légérement cotonneufes 
même dans leur développement parfair. 

Ses fleurs font blanches, difpofées en corymbe 
ont les ramifications & les pedoncules font blan- 

* Châtres & tomenteux ; ils deviennent fouvent gla- 
bresen vieilliffant. Les étamines font au moins arf 
ongues que la corolle. Les fruits difinguent parti- 

Culiérement cette efpèce de la précédente ; ils font 
beaucoup plus gros, en forme de petites poires, d’un 
Touge-jaunâtre, à trois , quelquefois cinq loges ; | 
Mais dont au moins deux avortent fréquemment, 

_ Les femences font ovales , oblongues , membta- 

| 
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neufes. Ces fruits produifent plufieurs variétés , 
qui diffèrent par leur grolleur, leur forme &omême 
leur couleur; mais on n’a pas encore remarqué 
qu'aucune de ces variétés amenat les fruits de l'ef- 
pèce précédente. 

Cetarbre croît plus généralement dans les forêts 
de l'Europe méridionale ,‘en Barbarie , dans les 
environs d'Alger: on le rencontre auf aux envi- 
rons de Paris. Il eft cultivé au Jardin des Plantes 
de Paris. Bb (F.v.) 

Les fruits de cet arbre font aftringens , un peu 
dificiles à digérer ; ils occafionnent beaucoup de 
vents, néanmoins on les re MR EtEuTs ro- 
vinces, en les laïdant amollir dans de la paille, 
comme on le fait pour les nèfles. 

3 SORBIER hybride. Sorbus hybrida. Linn. 

Sorbus foliis femirinnatis, fubts tomentofis. Linh. 
Decad. 6. — Œder. Flor. dan. tab. 30. — Willd. 
Arbr. 366.— Hoffm. Germ. 171. — Roth. Germ. 
vol. L. pag. 213. — vol. IL. pag. 545. — Willden. 

- Spec. Plant. vol. 2. pag. 1008. n°. 2. 

Cratagus fennica Kalmii, y. Linn. Flor. fuec. 
edit. 2. pag. 167. n°. 4334 Æ 

On diflingue cette efpèce des deux précédentes 
par la forme de fes feuilles comenteufes en def- 
fous, & qui ne font ailées qu'à leur partie infé- 
rieure ; la partie fupérieure elt ou entière & lobée 
à fon contour, ou à demi-pinnatifide. 

Cet arbre préfente à peu près le même port que 
le forbus domeffica. 3es rameaux font d’un brun- 
foncé, ftriés , romenteux &blanchäâtres dans leur 
première jéuneffe , garnis de feuilles pétiolées, 
alternes , ovales-oblongues , très-obtufes , glabres 
& vertes à leur face fupérieure, très-blanches , 
nérveufes & romenreufes en deffous, très-varia- 
bles dans leur forme ; les unes ,-furtout les fupé- 
rieures , prefqu'entières dans toute leur longueur , 
lobées, irréguliérement dentées, ou un peu à 
demi-ailées ; d'autres , & c’eft le plus grand nom- 
bre , aïlées à leur bafe jufque vers leur milieu plus 
ou moins. Lesrpétioles font cylindriques , un peu 
comprimés, Cotonneux. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en un corymbe touffe ,.très-rameux ; les 
rameaux & les pédoncules tomenteux , furtour 
dans leur jeuneffe; les calices prefque lanugineux, 
la corolle blanches , les étaminès de la Jongu-ur 
des pétales; les fruits blanchâtres ou pubefcens 
dans leur jeuneffe, petits, rougeâtres , un péu py- 
riformes. 

Cet arbre croît dans la Lapponie, On le cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. J1 eft d'orne- 
ment. h (.w.) je 

Gg 2 



256 SOU 
.. SOUBENISSA. Pec-ponnayam. Hott. Mal. 
vol. 5. pag. 37: tab. 24. 

Arbrifleau peu connu, qui s'élève à la hauteur 
d'environ douze pieds, dont les rameaux font 
étalés , diffus ; le bois blanchätre ; l'écorce cen- 
drée & lanugineufe. Les feuilles font alrerpes , 
lancéolées , grandes , pétiolées , trés - entières , 
acuminées , à fortes nervures dirigées vers le fom- 
met des feuilles. : 

Les fleurs font fituées vers l’extrémité des ra- 
meaux , difpofées en un épi pédonculé , alongé , 
‘plumeux, on vert-jaunâtre. Les fruits font ar- 
rondis, à quatre angles , verdâtres , couronnés à 
leur fommet par un ombilic à quatre découpures. 
Les femcnces font petites, oblongues , roufl£4- 
tres , luifantes , diftribuées dans quatre loges. 

Cette plante croit au Malabar ; elle refte verte 
toute l’année, fleurit & donne fes fruits au mois 
d'août. On fait avec le fuc de fes racines & de fes 
feuilles, uni au miel, un onguent employé contre 
les morfures & le venin des animaux. 

SOUCHET.. Cyperus. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs glumacées, hermaphrodites, de 

. Ja famille des fouchets, qui a dé erands rapports 
avec les fcirpes , & qui comprend des herbes tant 
exotiques qu'indigènes de l’Europe , dont les tiges 

* ou chaumes font triangu'aires dans le plus grand 
- nombre des efpèces, cylindriques dans quelques 
autres ; les fleurs difpofées en épis agglomérés ou 
- en ombelles. S 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 
3 “ À - 74 * à Des fleurs hermaphrodites , difpofées en épis com- 

primés ; les balles calicinales difpofées , par imbrica- 
‘tion, fur deux rangs oppofés; trois étamines ; un ffÿle ; 
trois ffigmates ; une femence nue, enveloppée par le 
calice, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Pour calice une écaille ovale , carinée, con- 
;vexe , dont la réunion forme un épi ou épillet 
comprimé , imbriqué par les écailles placées fur | 
deux rangs oppoiés. 

2°, Point de corolle.. 

3°. Trois étamines , dont les filamens font très- 
courts, erminés par des anthères oblongues, fil- 

Sr ME : Ë ÿ 4°. %, eu fupérieur, fort petit, furmonté 
un fyle filiforme , alongé, terminé par trois 

ftigmates capillaires. es 
Les fémences font folitaires ; ordinairement un 
peu triangulaires, nues, acyminées ; envelopp<es 
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par les écailles calicinales perfiftantes , dépourvues 
.de poils à leur bafe. 

Obfervations. Ce genre n’eft que bien foible- 
ment féparé des fcirpes. Les écaillis calicinales, 
au lieu d'être rmbriquées en tous {ens, comme 
dans les fcirpes , le font fur deux rangs oppofés. 
Néanmoins ce caraétère eft fi peu fenfible dans 

quelques efpèces , furtout dans celles dont les 
épillers font prefque cylindriques , qu'on ef incer- 
tain auquel des deux genres les rapporter. Nous 
renvoyons ; pour les autres confidérations ; aux 
obfervations que nous avons déjà préfentées à 
l’article SctRPE. Nous ajouterons que le nombre 
des étamines n’eft pas conftant. Quoiqu'il y en ait 
trois dans la plupart des efpèces , on en trouve 
auf à une feule ou à deux étamines ; le ftyle di- 
‘vifé en deux ou trois fligmates. 

Les foufdivifions établies fur la difpofition des 
fléurs ne Jaiffent pas que d’avoir des difficultés, 
quoïqu'elles facilitent d’ailleurs la diftriburion & 
la reconñoiffance des efpèces. Linné s’étoit borné 
à celle des tiges , cylindriques dans les unes , trlan- 
gulaires dans un plus grand nombre d’autres. De- 
puis lui on a ajouté d’autres coupes appuyées fur 
les épillets fimples ou feffiles, & remis en om- 
belle ; ou pédonculés , en ombelles fimples ou en 
ombelles compofées , c'eft-à-dire , en ombelles & 
en ombellules. 

Ces foufdivifions , fi faciles À réconnoître en 
apparence , deviennent nulles-pour un affez grand 
nombre d’efpèces. J'ai très-fouvent obfervé que 
des efpèces à ombelles feffiles devenoient fou- 
vent pédonculées ; que beaucoup d'autres, à om- 
belles fimples, produifoient des ombellules , & 
vice verfä. On ne peut donc prononcer afhirmati- 
vement fur la véritable place d’une efpèce , qu'a- 
près s'être affuré , par l'examen d’un très-grand 
nombre d'individus, qu’elle ne varie pas; mais 
quand on ne peut les obferver que dans les her- 
‘biers , il eft difficile de-ne pas commettre quel- 
qu’erreur ,d’autantplus funélte à Ja fcience , qu’elle 
occafionne l'établiflement de nouvelles efpèces 
qui ne font à peine que des variétés, 7 

EsPÈCES. 

* Tige cylindrique. 

1. Soucmer petit. Cyperus minimus. Linn. 

Cyperus culmo capillari ,. fpicé folitarià geminä- 
que ; involucro monophyllo, "Thunb. Prodr. pag. 18. 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 269. n°. 1. 

Cyperus (minimus ), cu/mo tereti, nudo ÿ: rich 
fab apice. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 66. 
Lam. Illuftr. Gener. vok 1. pag. 143. n°, 697. 

8. Cyrerus (reneilus ), culmo nudo , fetacéo ; fpicis 
folitariis geminifque, fefihibus. Linn. £, Supplipas 
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103. — Lam. Illuftr. Gener, vol. 1.-pag. 143. 
p°, 700. 

Cyperus (lateralis ), culmo terétiufculo ; nudo ; 
fricé laterali, fefiti. Linn. f. Suppl. pag. 102. ? 

pag. 625. 

Cyperus culmo tereti , fpicas fub apice ferente. Hort. 
CHF. 21.— Roy. Lugd. Bat. 49. - 

Scirpus fetaceus. Var. #. Rottb. Gram. pag: 47. 
tab. 15. fig. 4. 

Gramen parvum , athiopicum , tenuiffimis foliis , 
fpicä fimptici & gemellä. Pluken. Almag. pag. 176. 
tab. 300. fig. 4, 5. É 

Gramen cyperoides , minimum ; fpicis plurimis, 
. Compaitis ; ex oblongo- rotundis. Sloan, Jam. 36. 

79. fig. 3, — Rai, Hifi. 3. | Hift. 1. pag. 120. tab, 

y. Cyperus ( pygmæœus }, culmo teretiufculo , nudo, 
vix unciali; fpica feffili, fub apice; fquamis ftriatis. | 

* Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 143. n°. 699. 

Cette efpèce à des tiges fimples , très-baffes , à 
peine de la longueur d'un pouce , quelquefois ce- 
pendant hautes de deux ou trois pouces , réunies 

en gazon , fans roideur , fétacées ou de la grofleur 

; 

* oVales, comprimés , à deux angles , munis de huit } 

d'un crin de cheval, cylindriques , dépourvues de 
feuilles , très-glabres, liffes , terminées ordinaire- 
mernt-par un, quelquefois deux épis fefliles , fitués 
latéralement un peu au deffous du fommet, liffes, 

à BE: © g : . 2 s à douze écailles foir petites, difpofées fur deux 
rangs oppofés , un peu aiguës , très-glabres, gar- 

* nies, à la bafe de l'épi, d’un involucre à une feule 
- foliole. La pliante £ paroït être la même, ou du 
moins une fimple variété de la précédente , dont 
les tiges, plus baffes , ne portent qu’un feul épi 

* compofé d’un plus petit nombre de fleurs. Quant 
à la variété y , elle à crop de rapport avec les deux 

plantes précédentes pour en être féparée. Les 
. Écailles des épis font ftriées. Ses tiges font très- 
« Courtes , terminées par un épi folitaire , latéral , | 
: fefile, fitué un peu au deffous du fommet. 

Cette plante croît dans la Jamaïque , en Afri- 
. > au Cap de Bonne-Efpérance. (#7. f. in herb. 

» pag: 269. ns 4 

. Félarigue RE ne 

2. SoucHer fétacé. Cyperus feraceus. Retz. 

.Cyperus culmis fetaceis , ftriato-angulofis , nudis ; 
ficé terminali, Jarre , nadà. Retz. Obférv. 

Bot. $. pag. 10.— Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le f£irpus 
acicularis | & , fous cette confidération, ces deux 
€fpèces devroïent être rangées dansle même genre, 
& de préférence dans les fouchets, ayant toutes 
eux leurs écailles calicinales difpofées fur deux 

rangs , mais moins fenfiblement dans le fcérpus aci- 
€ de da | 

. 
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Ÿ  Sss tiges font droites , peu élevées , très-fines , 
fétacées , fafciculées, ftriées , un peu anguleufes, 
très - glabres , dépourvues de feuilles , munies, 

| feulement à leur bafe, de quelques gaines cylin- 
driques , membraneufes. Elles fupportent à leur : 
 fommet des fleurs difpofées en un feul épi grêle, 
crès-court , compolfé d'environ quatre fleurs pri- 
vées d’involucre à leur baf:. 

Cette plante croît en abondance parmi les ga- 
zons humides , à Calcuta. 

3. Soucuer des fables. Cyperus arenarius. Retz. 
Cyperus culmo compreffo, nudo ; fpicis capituli glo- 

meratis , feffilibus ; involucfo fubmonophyllo. Retz. 
Obferv. Bot. 4. pag. 9. — Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 269. n°. 3, 

; Scirpus maderafpatanus , capitulo fquamofo , fub- P ont) q » 
rotundo. Scheuchz,; Gramin. 3. 69. , 

{  Gramen cyperoides madrafpatanum, capite ex fpi- 
cis plarimis acuminatis , in cacumine caulis glomerato. 
Pluken. Almag. pag. 178. tab. 300. fig. 7. Bona. 

Ses tiges s'élèvent en touffes ; elles font gla- 
bres , comprimées , aflez grêles ; très-lifles , nues 
dans toute leur longueur, munies à leur bafe de 
quelques membranes vaginales , terminées à leur 
fommet par plufieurs épis courts, fefiles , agglo- 
mérés , aigus, formant prefqu'une petite tête 
ovale, Ces fleurs font compofées d'écailles imbri- 
quées fur deux rangs oppofés, rouffeâtres , peti- 

| tes , un peu aiguës , foutenues, à la bafe des épis , 
d'un involucre ordinairement à une feule foliole, 

Cette plante fe rencontre aux Indes orientales, 
où elle croît dans le fable mouvant. # 

4. SOUCHET prolifère. Cyperss prolifer. Thunb.. 

Cyperus culmo tereti, capitulo globofo , prolifero. 
Thurb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 
L. pag, 27000 de PE EE [aies 

Scirpus (prolifer), culmotereti, compreffo , nudo; 

capitulis glomeratis, nuüdis, tandem proliferis. Rottb. 
Gram:pag. 55. tab. 17. fig. 2. 

Il exifle beaucoup de rapports entre cette ef- 
pèce, & le cyperus arenarius, furtout par la dif- 
poñition des fleurs ; cependant celle-ci en eft très- 
difinéte par fon port & par d’autres caraétères qui 
lui font patticulièrs. é <. 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 
médiocrement comprimées, dépourvues de feuilles 
dans route leur longueur |, munies de membranes 
vaginales à leur partie inférieure. Les fleurs font 
difpofées , à l’extrémité des tiges, en épis agglo- 
mérés , & forment une petite tête globuleufe , 
du centre de laquelle fortent une ou. plufieurs 
autres têtes , toutes dépourvues d’involucre à leur 

bar, ; 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

œance, z Lee 

5. SOUCHET étalé. Cyperus effilus. 

Cyperus culmo tereti, fubligneo ; umbellä rar ; 
fpicis glomeratis, involucro fubulato ,triphyllo. Roxtb. 
Gram. pag. 22. tab. 12. fig. 3. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 270. n°. 5. 

Ses tiges font fermes , roides, cylindriques , 
blanchätres , grêles , finement fériées ; elles fup- 

portent à leur fommér des fleurs réunies fur des 
évillets prefqu'en ombelle, fefiles, agglomérés à 

_Jeur bafe, écartés entr’eux ; fouvent il fort laté- 
ralement deux ou trois rayons coutts, terminés 

” égalcment par une tête dé fleurs. Ces épillets font 
lancéolés , a ongés , munis d’écailles nombreüles, 
un peu pubefcentes, ovales, concaves , ftriées, 
acuminées , purpurines fur leur tarêne , fcarieufes 
& de couleur cendrée à leurs bords. L'involucre 
eft compofé de trois folioles inégales ; la plus 

- grande , bien plus longue que l’ombelle , eft droite, 
roide , & paroît être un prolongement de la tige. 
Les deux autres font fubulées , plus courtes que 
les fleurs. 

Cette plante croît dans l'Arabie, aux environs 
de la Mecque. A 

_natus, Willd. 

Cyperus culmo compreffo , plano | nudo ; umbellà 
compofi.é ; involucro diphylio , partial breviffimo , 
ponpiyee 3 foliolis feraceis ; bafj membranaceis. 

* Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 270. n°. 8. 

6. SOUCHET à tige comprimée, Cyperus compla- 

Scirpus (complanatus ), cu/mo compreffo , anci- 
-piti ; umbellé fupra decompofità ; involuero diphyllo , 
longiore. Revz. Obferv. $. pag. 14. ? 

Cette planre a des tiges droites , hautés d’en- 
viron deux pieds , dépourvues de feuilles, com- 
priméés, à deyx angles planes , oppofés, Les fleurs 

. Font difpofées en une ombelle terminale & com 
pofée , munie à fa bafe d’un involucre univerfel à 
deux folioles , dont l’une eft plus longue que l'om= 
belle, linéaïre, un peu obtufe ; l’autre linéaire- 
Jancéolée , à peine auffi longue que l'ombelle ; les 
involucrés partiels compofés de plufieurs folioles 

rüdés, féracécs , rrès-courres , élargies & mem- 
braneufes à leur bafe. Les épillets font d'un bran- 
obfour, munis d’écailles imbriquées, aiguës, mem- 
braneufes à teurs bords. 35 
Cette plante croît à Java. x ( Defcript. ex Wila.) 

7- SOUCHET articulé. Cyperus articulatus. Linn. 
Cyreras culmo tereti ,nudo , articulato. Linn. Spec, 

Plant. vol. 1. pag. 66. — Rottb. Gram. pag. 26, 
— Swartz , Obierv, Bot. pag. 29. — Vahl, Symb, 
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pag. 7, — Wilid. Spec. Plane. vol. 1. pag. 270, 
n°, 6. 

Cyperus (articulatus), culmo tercti , mudo , articu- 
laro ; umbellé compoñiä ; nudä. Lam. lluftr, Gener. 

_vol. I. pag. 143. n°. 697. 

Cyperus culmo nudo , articulofo. Roy. Lugd. Bat. 
si. 

Cyperus {niloticus), cu/mo tereti, nudo , aquali, 
non articulato ; umbellä compofirä , fpicis globofis. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 13. n°. 37. 

Cyperus teres , ereëlus ; fpiculis fritis , ovatis , 
exterloribus pedunculatis , confertim naftentibus. 
Brown. Jam. 128.n°.10. 

Juncus cyperoides , creberrimè genicularus; medullä 
farétus ; aquaticus ; radice rubré , tuberofä , odoratä. 

_ Sloan , Jam. 36. pag. 122. tab. 81. fig. 1. 

Cyperus (articulatus } , aphy/lus , elatior ; culmo 
terett , fubprementibus digitis quaff articulofo ; umbellà 
compofhré ; fpiculis fubfafciculatis , longo-linearibus, 
ereétis, Mich. Flor. boreal, Amer. vol. 1. pag. 27. 

8. Ldcm , umbellulis paniculatis , fpiculis dupld 
longioribus, Lam. Hlufir. Gener. }. c. 

_ Ses tiges font droïtes , cylindriques , hautes 
d'environ deux pieds , de la groffeur du petit doigt 
à leur partie inférieure , infenfiblement rétrécies 
vers leur fommet , liffes, fpongieufes intérieure- 
ment ; leur moëlle féparée par intervalles , d’où 
il réfulte que lorfque l’on gliffe ces tiges entre les 
doigts, elles paroiffent articulées ; ces articula- 
tions, peu fenfbles dans les individus vivaus, le 
deviennent dayanrage par l2 deificcation. Les ra- 
cines font tubéreufes, rougeâtres , odorantes; les 
chaumes dépourvus de feuilies. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 
vale , plus ou moins compofée ; formée &’épis al- 
ternes, très-rapprochés , fafciculés ou réunis en 
tête ; chaque épt droit ; oblong , linéaire , muni 
d’écailles calicinales imbriquées , lancéolées , une 
p'us courte à la bafe. Les pédoncules fontinégaux, 
alongés , fimples ou divilés à leur fommer en une 
fecoride ombelle ; dans le centre , un pédoncule 
folitaire , plus court , à un feul épi , contenant 
depuis dix jufqu’à vingt fleurs , depourvues d’in- 
volucre dans la variéré 8. Les ombellules font pa- 
niculées , & les épis une fois plus longs. 

Cette plance croît à la Jamaïque , dans la Ca- 
roline , l'Egypte , dans les Indes, fur le bord des 
ruifleaux. La variété 8 a été recueillie dans l'ile 
Maurice. % (W.f. in herb. Lam. ) 

6 8. Soucer pourpré. Cyperus atropurpureus. 
erf. =] 

Cyperus culmo tereti, fubfoliofo, retrorskm feubro ; 
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foliis fubulatis , canaliculatis. Peif. Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. 60. n°. 11. 

Cyperus ftriatus. Flor. peruv. vol. 1. pag. 47. 

Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques , 
médiocrement feuillées, glabres , rudes lorfqu'on 
les glifle entre les doigts de bas en haut. Les feuilles 
font peu nombreufes , fubulées , canaliculées, en- 
vironnant les riges par une gaine ciliée à {a partie 
inférieure. Les fleurs font compofées d’épillets 
ovales , d’un pourpré-noirâtre. 2e. 

Cette plante croît fur les collines arides , dans 
Jes environs de la ville de Tarme au Pérou. Elle 
fleurit dans le courant de l'hiver. 

9. SOUCHET ponétué. Cyperus punétatus. Lam. 

Cyperus culmo tereti , rudo ; baff vaginato ; fpiculis 
Jefilibus , capitatis , proliferis ; fquamis punétato- 
variegatis. Lam. Hl. Gen. vol. 1. pag. 144. n°. 7o1. 

Ce fouchet a des tiges droites, cylindriques , 
ftriées , hautes de huit à dix pouces , dépourvues 
de feuilles , garnies feulement à leur bafe d’une 
gaine cylindrique , membraneufe, d'un brun-rou- 
eâtre , tronquée , longue d'environ un pouce & 
emi. 

L 

Ces tiges fe terminent par une tête compofée 
de plufieurs épillets fefliles , ferrés , inégaux , fans 
involucre, garnis d’écailles calicinales, imbriquées, 
concaves, éparfes, ovales, ftriées , un peu aiguës, 
panachées par des points bruns ou un peu rougeä- 
tres , fur un fond d’un blanc-verdâtre. Souvent du 
centre de ces fleurs fortent plufieurs autres tiges 
femblables aux premières , mais plus courtes , éga- 
lement vaginales à leur bafe. 

Cette efpèce croît dans les Indes , où elle a été 
recueillie par M. Sonnerat. ( W. f. in herb. Lum.) 

10. Soucuer en forme de jonc. Cyperus junci- 
formis. Cavan. 

Cyperus culmo junciformi , fubtereti ; bafi mono- 
Phyllo ÿ fpiculis aggregatis, [efilibus ; fpathä diphylä; 
foliolo altero, fpiculis breviore. Desfont. Flor. atlant. 
Vol. 1. pag. 42. tab. 7. fig 14 

.Cyperas culmo mucronato ; fpiculis lateralibus , 
MTIS ; fefilibus , abfque involucro. Cavan. Icon. Rar. 
N°.223. tab. 204. fig. 1. 

Cyperus diflachyus. Aion. Auét. 48. tab. 2. fig. ç. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le 7 
Perus pannonicus de Jacquin ; elle en diffère par fes 
tiges spindriques & beaucoup plus élevées, par 
fes épillets plus alongés , par l’une des deux fo- 
oles de la collerette, plus courte que les épillets. 

Ses tiges fonc grêles , affez femblables à celles 
-s Joncs , Hiffes , cylindriques , droites , fimples , 
AS ES , nues dans toute leur paitie fupérieure , 
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hautes d’un pied & plus , munies ordinairement 

| d’une feule feuille à leur bafe,, un peu arrondie , 
fubulée , plus courte que les rigesqu'ellesenvelop- 
pent par une gaine entière , cylindrique , alongée. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en trois ou fx épillets fefMles , linéaires , fouvent lé- 
gérement courbés enarc, obtus, de couleur brune, 

longs de quatre à fix lignes , compofés d’écailles 
concaves , imbriquées fur deux rangs oppolés , 
obtufes ; munis à leur bafe d’un involucre en 
forme de fpathe , formé de deux folioles très-iné- 
gales, une beaucoup plus longue , droite , fubulée, 
ferme , aiguë, deux & trois tois plus longue que 
les épillets, & 7 paroît être le prolongement de 
la tige; Pautre fort petite , bien plus courte que 
les épiilets , quelquefois à peine vifible. 

_ Cette efpèce croît fur les côtes de Barbarie & 
en Efpagne. (F. [.) 

11. SOUCHET à épis ferrés. Cyperus congeffus. 

Cyperus culmo tereti , foliofo ; umbellä decompo- 
fité , involucro pentaphyllo ; fpiculis congeftis , fub- 
fpiralibus. Retz, 

Cyperus compaîtus. Retz. Obferv. 5. pag. - 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 271. n°. 10, 

Ses racines (ont fibreufes , & produifent des 
tiges cylindriques, ftriées , hautes de deux pieds, 
garnies à leur partie inférieure de feuilles linéaires, 
de la hauteur des tiges, firiées , glabres ; leur 
gaine purpurine, 

L'ombelle eft compofée de plufeurs rayons cy- 
lindriques , étalés , qui foutiennent des ombellules 
de trois à cinq rayons terminés par des épillers 
rapprochés en rête , linéaires , fubulés , d'un 
brun-noirâtre , feffiles , longs d’un démi:pouce , 
garnis d'environ fix fleurs , dont les écailles cali- 
cinales font fubulées , ftriées , purpurines , vertes 
fur leur carêne. L'involucre eft à cinq folioles iné- 
gales, dont une eft longue d’un pied & demi , 
rudes à leurs bords. | 

Cette plante croît à la Chine. (Defcripe. ex Retz.) 

12. SOUCHET mucroné. Cyperus mucronatus. 
:Rottb. 

Cyperus culmo nudo , vaginato , triquetro ; invo-. 
lucro monophyllo , firiéto ; fricis fubternis , fefilibus. 
Rortb. Gramin. pag. 19. tab. 8. fig. 4. — Vabl, 
Symb. 1. pag. 7.— .Wiilden. Spec. Plant. vol. 1, 
pag: 273. n°. 20. 

Cyperus (lateralis) , culmo tereti, baf; vaginato , 
foliofe ; capitulo laterali.Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 13. n°. 38. 

Cyperus (mucronatus), culmo tereti, nudo'; fpicis” 
lateralibus , fefilibus ; involucro monophyllo. Retz. 
Obferv. 5. pag. #o.? ; 
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Ses tiges font hantes de fix à huit pouces; gla- 

bres, cylindriques à leur partie inférieure , rétré- 

cies & légérement trigones vers leur fommet , 

prefque fubulées ; nues dans toute leur longueur, 

enveloppées à leur bafe par plufieurs gaines cyin- 

driques , tronquées ou quelquefois terminées par 

une petite feuille longue d'environ deux pouces. 

© Les fleurs font latérales {terminales fi l'on con- 

fidère le prolongement de la tige comme un invo- 

lucre fubulé , à une feule foliole ) ; & forment une 

tète compofée de deux à dix épillers ovales, lan- 
céolés , médiocrement comprimés, d’un vert-pale, 
tous fefñiles ; l'épillet du milieu fouvent un peu 

plus long que les autres , & même légérement pé- 
donculé ; garnis de huit à dix fleurs; à la bafe 
de chaque épiller deux écailles ou braétées vertes, 
lancéolées , une fois plus courtes que les épillets. 
Quelquefois , outre la partie fupérieure de la rige, 
on obferve une foliole qui lui reflemble , fubu- 
lée , canaliculée , écartée, & plus longue que les 
épis. | 

* Cetre plante fe rencontre également dans les 
Indes & dans l'Égypte , fur les rives du Nil; elle 
fleurit au commencement du mois de novembre. 

13. Soucusr maritime. Cyperus maririmus. 

Cyperus culmo tereti, pumilo ; foliis latis, fubca- 

naliculatis | afperis ; umbellä compofié ; fpiculis con- 
fertis, feffélibus, fubcylindricis ; involucro polypkyllo , 
nude ; radice repense. (N.): 

Ses racines font dures, traçantes, garnies de 
fibres ; elles produifent des tiges feuillées, cylin- 
driques , roides, très- droites , lifles, finement 
ftriées , hautes de quatre à fix pouces, garnies à 
leur bafe de feuilles nombreufes , imbriquées, très- 
fermes, coriaces , rudes à leurs bords, très-lifles, 
un peu canaliculées., très-aigués , longues de fix à 
dix pouces, larges de quatre à cinq lignes. 

L'involucre eft compof£ de plufieurs folioles 
très'inégales , affez femblables aux feuilles, beau- 
coup plus longues que l’ombelle. Celle-ci eft 
courte ; fes rayons font nombreux, inégaux , longs 

‘ d’un demi-pouce à un pouce au plus, ferrés, munis 
à leur bafe d'une gaîne très-courte , lâche, divi- 
fée en deux longues dents fubulées , oppofées; 
chaque rayon fupporte un grand nombre d’épillets 
fefiles , agglomérés , prèfque cylindriques , aigus, 
longs au moins d’un demi - pouce , rouffeâtres , 
garnis d’écailles concaves , ftriées , ovales , obtu- 
fes ; très-ferrées ; le ftyle à trois divifions pro- 

à 5 

delà 
recueillie par M. du Petit-Thouars. % ( P.f: in 

‘14: SOUCHET empenné. Cyperus pennatus. Lam, 

4 

4 

À 

iplante éroie dans le fable , fur les bords |. 
mer, à Pile de Madagafcar , où elle à été- 
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- Cyperus culmo femicereri , umbellä fuprà decompo- 

firä, foliofä ; fpiculis alternis, confertis ; pennauis, 
paucifloris. Lam, Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 144. 
n°. 703. ù 

Cette plante à des tiges droites, affez fortes, 
ftriées , d'un vert-pâle , à demi-cylindriques , hautes 
d'un pied & demi à deux pieds, terminées par 
une ombelle ample , feuillée , plufeurs fois com-! 
pofée , munie à fa bafe d’un involucre à plufieurs 
folioles étalées , roides, planes, firiées, élargies 
à leur partie inférieure, très-aiguës , extrêmement 
longues , accrochantes à leurs bords. 

Les rayons de l’ombelle font courts, inégaux, 
roides, prefque triangulaires, ftriés : ils fe divifent 
à leur fommet en plufieurs ramifications fouvent 
fimples , étalées en forme d'ailes , garnies dans 
prefque toute leur longueur d’épillets fefiles , 
altérnes , horizontaux , un peu arrondis, petits, 

| ovales-oblongs , aigus , roufleâtres, compolés d’é- 
 caillès concaves , imbriquées , ftriées , acuminées 
à leur fommet. 

. Cette plante à été recueillie par Commerfon à 
l'île de Java, fut les bords des fleuves. 2 (F7. f: 
in herb. Lam.) mu 

# 
# 

15. SOUCHET à tiges nuës. Cyperus nudicaulis. 

Cyperus culmo fubcylindrico, gracili , nudo ; fpi- 
culis feffilibus, fubcapiratis, ovatis, planis ; involucro 
Jubdiph lo , brevi. (N.) 

Ses tiges font droites, élancées, grêles, ftriées, 

parfaitement nues , hautes d'environ deux pieds, 
terminées par des épillets au nombre de fix à 
douze , feflhiles , agglomérés en ombelle ; élégans, 
larges , ovalès , comprimés, obtus, longs d'un. 
demi-pouce , luifans, fouvent mélangés de blane-” 
cendré & d’un brun-rougeâtre , garnis d’écailles 
fortement imbriquées fur deux rangs oppolés, 
cohcaves, coriaces , prefqu’obtufes. L'invélucre” 
et compofé de deux , quelquefois trois folioles 
inégales , fubulées ; la plus grande à peine plus 
longue que les épillets, Le ftyle eft trifide ; les 
femences triangulaires. + 

Cette plante a été recueillie à Madagafcar par 
M. du Petit-Thouars. ( 7. f in herb. P, T.) 

X * Tige triangulaire; un ou plufieurs épis fefiless 
en ombelles fimples ou médiocrement compofées. 

16. Soucner à un feul épi. Cyperus monofta- 
chyos. Linn. 5 

+ Cyperus culmo triquetro , nudo ; fpici fmplicé, 
ovat , terminali ; fquamis mucronaris. Linn. Mant: 
pag. 180. — Swartz , Obferv. pag. 29. — Lam. 
Itlufte, Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 704. — Willd 

‘Spec. Plant. vol. 1. pag. 271, n°, 11, 
7 Gramen 

prefque cylindriques ; un peu anguleufes, glabres,:: + | 
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 Gramen cyperoides ; minimum ; foicé fimplici, com- 
pofité ; radice tuberofä , odoratä. Sloan, Jam. Hift. r. 
pag. 120. tab. 79, fig. 2. 

Jia (cyperus caribœus) ,'cafpite laxo ; fquamis 
binis, infimis ariffatis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 65. n°. 91. Gr 

Ses racines font munies de quelques tubercules 
odorans : il s’en.élève plufieurs tiges lâches , mol- 
les, filiformes, triangulaires, difpofées en gazon, 
dépeurvues de feuilles dans toute leur longueur , 
excepté à leur bafe, hautes. d'environ huit à dix 
pouces , quelquefois plus ; munies à leur partie 
inférieure de. feuilles radicales nombreufes , liz 
néaires , très-étroites , lâches, très-liffes, longues 
de fix à fept pouces. 

} 

Les fleurs font réunies en un feul épi terminal, 
très-fimple , ovale , liffe , médiocrement comprimé, 
de la grandeur d’une femence de concombre , com- 
pue d'écailles imbriquées , relevées en carêne ; 
es fupérieures très - ferrées , mutiques , un peu 
mucronées ; les deux inférieures lâches, ariftées ; 
un involucre à la bafe de l’épi, formé d’une ou de 
déux folioles fubulées , de la longueur de l’épi; 
chaque écaille ne renferme qu’une feule étamine, 
deux fligmates. Les femences font muriques. 

On trouve cette efpèce dans les pâturages fecs 
de l'Amérique méridionale, à la Jamaique , à la 
Nouvelle-Ffpagne. 

- 17. Soucuer des Indes. Cyperus indicus. Perf. 
Cyperus cafpite friélo, fquamis plurimis ariflatis. 

Perfoon, Synopf. Plant, vol. 1, pag. G5. n°. 92. 
(Zria.) Hebte 

.Cyperus (monoftachyos), culmis fetaceis, crique- 
ts, fubnudis ; fpicä fimplici | terminali ovaté ; fqua- 
mis infimis longits mucronatis. Rottb. Gram. pag. 
18. tab. 13. fig.:3. : 

Cette plante, très-voifine du cyperus monoffa- 
chyos , avec laquelle on l’a confondue, en paroït 
néanmoins affez diftinéte pour en être féparée, 
Outre qu’elle croit dans les Indes orientales, tan- 
d's que l'autre fe trouve dans l'Amérique méri- 
dionale ; elle en diffère particuliérement par fes 
üiges droites, plus roides , plus ferrées , réunies 
En gazons denfes ; fines , féracées , triangulaires , 
Prefque nues, munies à leur bafe de feuilles très- 
fines, Les fleurs forment un épi folitaire , termi- 
Hal; ovale , compofé d’écailles , dont les infé- 
Tleures font ariftées ; les fupérisures imbriquées , 
ferrées , contenant chacune une étamine & deux 
igmates. HA 

Cette efpèce croît dans les pâturages fecs des 
ndes ofientales. : "+ 

Nota. M. Richard penfe que cette efpèce & la 
Précédente doivent être féparées des cyperus ; &e 

Botanique, Tome VI. 
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former un genre particulier fous le nom d'iria, 
dont le caraétère eflentiel confifte dans un épi 
Jimple , compofé d’écailles imbriquées , médiocrement 
difpofées fur deux rangs ; Les écailles fupérieures en- 
tafées & ferrées ; les inférieures arifiées. Le nombre 
des. étamines _étaht aflez fouvent variable, tant 
dans les fouchets que .dans les fcirpes:, elles.ne 
peuvent être employées. pour établir le caraétère 
générique , à moins qu’elles ne foient réunies à 
d’autres caraétères plus. conftans & mieux, (tran- 
chés. C'’eft une confidération qui ne doit pas 
échapper à ceux qui fe propofent d'établir des 
genres nouveaux. + ‘ie 

18. Soucnert à deux épis. Cyperus difachyos. 
Willden. er 75e 

 Cyperus culmo triquetro , fliformi , bafi foliofo ; 
Jpicis binis, feffilibus, involucro brevioribus. Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 12. 

Ses tiges font baffes, droites, filiformes., gla+ 
bres , ftriées , à trois angles, hautes d'environ 
cinq à fix pouces, munies d'une feule feuille à 
leur bafe, étroite , graminiforme , canaliculée , 
vaginale à fa partie inférieure. Les fleurs font 
réuniés fur deux épis fefiles, à l'extrémité: des 
üges , oblongs, de couleur brune , garnis à leur 
bafe d'un involucre compofé destrois folioles , 
dont une très-longue; les deux autres plus courtes 
que les épis. nr 

Cette plante croit en Italie, (Défer. ex Willa.) 

4 

19. SOUCHET à trois épis. Cyperus triflorus. 
Lino. M re d- 

.… Cyperus culmo triquetro ; nudo ; umbellätriflachyd, 
intermedi@ feffili ; fpiculis levigatis. Linn. Manif, 
pag. 180. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. 
RE | su TE 

lt  Schanus ( cyperoïides ), umo compreffo > femi- 
tereri , nudo ; fpicis feffilibus , lanceolatis,, tortis ; 
infimé involucratä. Retz. Obferv. 4. pag. 8. 

Ses tiges font droites , triangulaires, légérement 
comprimées & prefqu'à demi-cylindriques, glabres, 
liffes , dépourvues de feuilles ; elles fe terminent 
par trois épis lifles , ovales, comprimés ; à deux 
angles oppofés , tranchans , compofés d’écailles 
calicinales , imbriquées-{ur. deux rangs oppofés , 
glabres ; acuminées ; les deux épis latéraux fup- 

rtés par des pédoncules plus longs que les épis; 
Fe pi du milieu fefile. L'involucre eft terminal , à 
deux folioles fubulées , plus courtes que les épis. 

_ Cette plante croît dans les prairies fèches de 
}'Inde. 

10. SOUCHET nain. CyperuF namis. Wild. 

Cyperus culmo triquetro mp € <a Jef , 
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capitatà; diphyllà ; glumis nervofs.- Willd. Spec. 
Piant, vol. 1. pag. 272:n°. 14. 

Gramen cyperoides , capillaceis foliis , pufillum, 
ex infulà Cheufan. Plüken.tab. 417. fig. 8. 

 C'eft une très-petite plante , dont les tiges font 
glabres ,.triangulaires , fétacées , hautes à peine 
d'un demi-pouce ou d’un pouce , garnies à leur bafe 
de feuillés nombreufes , toutes radicales, féracées , 
lus longues que les tiges, quelquefois une autre 
euille plus courte, & folitaire à la partie inférieure 

des tiges. Les fleurs font terminales, réunies en 
une petite ombelle fefile , dont les épiilets font 
rapprochés en un fafcicule capité; chaque épiller 
ne contient guère que trois à quatre fleurs , dont 
les valves-calicinales font imbriquées , obtufes à 
leur fommet, nerveufes. L'involucre eft compofé 
de deux folioles fétacées ; plus longues que les 
épillets. pe 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Defcript. 
ex Wild.) Hope 2e 

21. Soucuet de Hongrie. Cyperus pannonicus: 
Linn. f. À 

.… Cyperus culmo triquetro, decumbente; fpiculis [cffi- 
dibus , aggregatis ; fubquaternis. Lam. liluftr. Gener. 
vol. 1. pag. 144. n°. 407, 

Cyperus culmo triquetro ; fpicis feffilibus , glumis 
lateralibus , fphacelatis. Linn. f. Suppl. pag. 103. 
—+Jacq: Flor.auftr. vol. $. p. 29.tab. Append, 6. 

8. Ldem , minor, vaginis foliorim laxis. (N.) 

Cyperus culmo obfoletë triquerro , proffrato ; fpicis 
J'ibquaternis, feffilibus. Aiton , Hort. Kew. vol. 1. 
pag. 79. — Wild, Spec. Plant. vol. 1. pag. 273. 
RS ©: SOS à SES SESERENTS 

"Ce fouchet fe diftingue du cyperus junciformis 
par fes tiges triangulaires & couchées; du cyperus 
tetraflachyos par fes épillets fefiles ; bien moins 
comprimés , obtus. ss 

Ses tigés font trés-gréles, prefque filiformes, 
couchées fur la terre ; ou rabattues , glabres, 
triangulaires , nues , légérement {triées , garnies à 
leur bafe de feuilles très-étroires , lifles, aiguës, | 
plus conrtes que les tiges, vaginales à leur bafe, 
Les fleurs font latérales, réunies en un fafcicule 
de trois ou quatre épillets.feffiles: L'involucre ett 
compofé de trois ou quatre folioles très-inégales, 
12 plus grande droite , fubulée ,:& qui n’eft qu’un 
prolongement de la tige , renflée en fpathe à fa 
bafe ;ainfi que lesautres ; celle qui lui eft oppofée, 
fubulée & plus longue que les épillets ; les autres 
ne fohr prefque que des écaillés concaves, mu- 
cionées, fcarieufes, plus courtes que les épillets: 
ceux-ci font courts, épais | médiocrement com- 
primés, cbrus, garnis d'écailles calicinales ; con- 
caves, trés-obtufes , relevées en caréne, & ver- |: 
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dâtres fur leur dos, d’un -brun-noir très-fonré à 
leurs côtés, un peu membraneufes & blanchätres 
à leurs bords. 

Cette plante croît dans l'Autriche, la Hongrie 
& l'Efpagne. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. z ( F. v.) 

Nota. La planté 8; recueillie à Madagafcar pat 
M. du Perit-Thouats, ne m'a pas offert de diffé- 
rences affez fenfibles pour la féparer de la pré- 
cédente. Ses tiges font plus courtes; les gaines 
des feuilles renflées d’une manière remarquable; 
les épillets moins longs; la principale foliole de 
la collerette moins droite & moins roide. 

22. SOUCHET à quatre épillets. Cyperus tetrafhat 
chyos: Desfont. 

Cyperus culmo triquetro ; involucris fubtetraphyl- 

lis, corymbo brevioribus ; fpiculis fubquaternis ; ar- 
cuatis , acutis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag 45. 
tab, 8. FRERE 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
cyperus pannonicus, dont elle diffère par fes épil- 
lets plus alongés, plus comprimés , arqués ; par 
fon involucre plus court.que les épillets; par les 
écailles calicinales aiguës & non obtufes , par fes 
tiges droites, plus élevées ; par fes feuilles plus 
larges. 

Sis racines (ont compofées d’une touffe épaifle 
dé fibres capillaires, couttes , ferrées, d'où.s'é- 
lèvent des tiges nues, droites , grêles , triangu= 
laires , iffes , légérement ftriées , glabres, fimples, 
hautes d’environ un pied & demi ou deux pieds, 
garnies feulement à leur partie inférieure de feuil= 
les glabres , fubulées , relevées en carêne , étroi- 
tes , un peu denticulées à leurs bords, vaginales 
à leur bafe. 

Les fleurs font prefque latérales vers l’extré- 
mité des tiges, difpofées en un petit corymbe de 
quatre , quelquefois cinq épillers pédonculés ; 
foutenus par un involucre à trois ou quatre fo- 
lioles très-inégales, la plus longue droite, fubu- 
lée, & qui ne paroit être que la prolongation des 
tiges ; les autres, pus carêne , ordinaire- 
ment plus courtes que les épillets ; les pédonculés 
fimples , très-courts , particuliérement les 1nté- 
rieurs, fupportant chacun un feul épillet d’un brun- 

noirâtre , comprimé , long d'environ un pouce au 
plus , fur une ligne de large , un peu arqué , fu- 
bulé; les valves calicinales petites ; concaves , ré= 

levées.en caréne , verdâtres fur leur dos, aiguës 
leur fommet. | 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans le royaume d’Alger, fur les bords du 

fleuve Faddah. ( #. f) 

23. SoucmeT douteux. Cyperus dubius, Rottb. 
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Cyperus_ culmo fetaceo , triquetro ; capitulo termi- 

nali ; involucro tetraphyllo, longifimo. Rottb. Gra- Min. pag. 20. tab. 4. fig. s. — Wiild. Spec. Plant. vol.:1. pag. 273. n°. 16. 
Cyperus (leucocephalus } , cu/mo fetaceo , trique- * 10, nudo ; capiulo feffili ; involuiro fubtetraphyllo, 

patentifimo ; floribus monandris. Retz. Obferv. 5. 
pag. 11. ? 

1! exifle trop peu de différence entre la plante de Rottboile & celle de Rerzius, du moins d'après la defcription qu’en donnent ces deux auteurs, re les préfenter comme deux efpèces diftinétes. 
illdenow les a réunies, & nous ne trouvons en effet, avec cer auteur, d'autre diflinétion entr'élles que des fleurs à une feule étamine ; & un invo- lucre à folioles féracées , plus écroires dans la plante de Rerzius. ÉRILA 
Elles ont d’ailleurs des tiges droites , menues , fétacées ; elles font terminées par une petite tête de fleurs fefiles, compolée d’écailles imbriquées 

fur deux rangs, petites, un peu obtufes, munies à leur bafe d’un involucre ordinairement à quatre folioles très-longuës , étalées, fort étroites , gla- brés , aiguës à leur fommer. 
Cette plante croît au Malabar. 

24. SOUCHET compacte. Cyperus compaëus. am. 

Cyperus culmo triquetro » fudo ; capitulo terminal, 
fubtriphyllo  Jquamis ffriatis , obtufiufculis. Lam. 1l- ultr, Gener. vol. r. Pag. 144. n°. 706. 

Ses racines font compofées de plufieurs fibres roites , affez fortes , noiratres, tortueufes , alcn- 
pées, garnies de chevelustrès-courts ; elles produi- fent des tiges droites, hautes de huit à dix pouces, 
triangulaires, fermes , ftriées, garnies à leur partie inférieure de feuilles nombreufés ,imbriquées, lif- S, vertes en deflus, d’un) blanc-cendré en def. US ,; médiocrement larges, graminiformes, très- 
F'BUES, moins longues que les tiges qu'elles em- 

. raffent par une gaine d'un brun-noirâtre. 
. Les fleurs font réunies en tête à l'extrémité des tiges. Les épillers font fefliles , très-ferrés, larges, ovales, obtus, comprimés, prefque luifans, glau- * se & d’un blanc-cendré , compofés d'écailles °iement imbriquées fur deux rangs , agréables ment flriées, obtufes. L'involucre eft compofé de #UX où trois folioles éralées, roides , très-aigués “aucoup plus Jongues que les fleurs. 
ete plante a été recueillie par Commerfon à 
gr adagafcar. x ( Y. f. in herb. Lam. ) 

25. Soucuer life. Cyperus levigatus. Linn. 
Cyperus culmo triquetro, nudo ; capitulo diphyllo, Oribus levigaris.: Linn. Manif. 179, — Rottb. 

_ de deux pieds , affez épaifles , très-lifles , 
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Gramin. pag. 19. tab. 16. fig. 1. =— Lam. Iiluftr, Gener. vol. 1. pag. 144. n° 70$. 

Cyperus (levigatus), cu/mo trigono; capitulo gla: 
merato ; globofo ; involucro diphylio, £glumis obrufis Thunb. Prodr. pag, 18. — Wild. Spec.. Plant.! vol. 1. pag. 274. n°.21. 

arme pl 3jo°n &rég}s.2131 0 Certé efpèce a des tiges droites , hautes au moins 
à trois 

faces, n'ayant, à ce qu'il paroît , d’autres feuilles 
que quelques écailles fèches, membraneufes, li- 
néaires, longues d'environ un pouce , fituées à leur partie inférieure. AA RPM 

Lés fleurs font réunies, à Péxtrémité des tiges, en une tête arrondie, compofée de plufiers épil- lers fefiles, munis à leur bafe d'un involucre 
deux folioles planes ; canaliculées vers leur partie 
fupérieure , fubulées à leur fommet ; afez roides, 
plus longues que les épillets; la plus grande eft 
droite & paroït être un prolongement de la tige; 
l’inférieure étalée & plus courte. Les épillets font 
parfaitement glabres , ovales , oblôngs , garnis 
d’écailles calicinales im riquées , ovales, un peu 
obtufes. je 

, 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé. - 
rance. # ( Defcript. ex Linn.) 

26. SOUCHET neigeux: Cypérus niveus. Retz. 
Cyperus culmo triquetro, filiformi , nudo ; umbellä 

rerminali, ffili, diphyll@; fpicis comprefis , lan- 
ceolaris. Retz. Obferv.$. pag. 12% Willd. Spec. 
Plant. vol, 1: pag. 273. n°, 18. 

Cetre efpèce a des tiges hautes d’un pied & 
demi, filiformes , triangulaires, flriées, munies 
de feuilles radicales peu nombreufes , courtes . 
étroites. Les ombelles font feffiles , terminales , 
compofées de plufieurs épillets d’un blanc de 
neige, très-comprimés , lancéolés, contenant en- 
viron une trentaine de fleurs. Les valves font ca- 
rénées ; ftriées , comprimées ; elles renferment 
trois étamines dont les filamens font meémbraneux, 
un ovaire trigone; un ftyle fimple, terminé par 
trois ftigmates légérément velus. Les femences 
font noires. L’involucre eft à deux folioles réflé- 
chies , plus longues que l’ombelle. 

Cette plante croît aux Indes, dans les forêts. 
(Deféripr. ex Retz.) 4 

- 27. SOUCHET pied d’oifeau. Cyperus ornithopus, 
Perfoon. “és 

Cyperus culmis cafpitofis , incurvis ; umbellä ff, 
Jublaterali ; fpicis teretiufeulis , Jublinearibus ; invo- 
lucro tripkyllo , longiffimo. Perf. Synopf. Plant. 
vol: 1 pag. 61. n°.23. 

Ses racines pouffent des tiges nombreufes , dé- 
pourvues de feuilles , à trois faces , glabres, cour- 
béesen dehors, foutenant à leur 4 pa fupérieure, 

Hh 2 
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un peu au. deffous de.leur fommet , plufisurs épis 
fefiles , prefque linéaires , médiocrement cyim- 
driques , acuminés, garnis d’écailles calicinales im- 
biiquées ; prefqu'éparfes , concaves , un peu ai- 
guës. L'involucre eft compofé de trois foliolss très- 
longues. : ee ; #S 

Cette efpèce croit dans les marais defléchés , à 
Saint-Domingue. sa 

28. SoucHer fcarieux. Cyperus fquarrofus. Linn. 

 Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä foliofà , 
glomeratà ; fpicis ftriatis , f[quartofis. Linn. Syft. 
Plant. vol. 1. pag. 124 n°.9. — Amœn. Acad. 
Yol. 4. pag. 303. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 14f. n°. 714. Nr RER 

Cyperus (fquarrofus }, cu/mo: triqueiro ; : nudo ; 

umbellé tetraphyll&, glomeratä ; fpiculis ovaris , glumis 

mucronatis, Wiliden. Spec. Plant: vol: 1. pag. 274. 
PE na at sut Nu Pat NIUE ÉLRE 

©" Cypérus (py£ mæus) ; culmistriquetris , ageregatis ; 
involucro polyphyllo, capitulo terminali fubfolitario ; 
flofeulis Jubiqualibus , apice fpinulofis. Rottb. Gram. 
pag. 20. tab. 14. fig. 3. { Éxclufo fynonymo Linnai 
& Tillii:, fecundüm Willd. ) 

_Gramen cyperoides | parvum , finicum ; capitulo 
glokofo, ad fammum caulem inter quatuor folia feffili. 
Pluk. Almag. 112. 

C'eft une fort petite efpèce , dont les tiges font 
réunies enun gazon touffu, hautes d’environ deux 
ou trois pouces au plus, droites , glabres , dé- 
pourvues de feuilles , à trois faces, foutenant à 
leur fommet une petice tête de fleurs ordinairement 
folitaire, compofée de plufieurs épillets fefiles , 
ovales , tous prefqu'égaux , agglomérés , munis d’é- 
cailles calicinales imbriquées, fcarieufes, ftriées , 
acurminées , prefqu’épineufes à leur fommet. Ces 
épillets font garnis à leur bafe d’un involucre à 
trois ou quatre folioles élargies à leur bafe , ré- 
trécies, aiguës à leur fommet, plus longués que 
lés épillers. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. 

3 . 29. SoucueT luifant. Cyperus nitens. Retz. 

Cyperus culmis triquetris., bafi foliofis ; umbellis 
fab mplicibus , irvolucro triphyllo , floribus monan- 
dris. Retz. Obferv. $. pag. 13. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1.pag. 275$. n°, 23. - - e 

Cette efpéce, qui eft fort petite , a beaucoup 
.de rapports avec le cyperus maderafpatanus ; mais 
outre que fes fleurs forment une ombelle prefque 
fimple & fans foufdivifions pédonculées, les épillers 
font une fois plus larges, les écailles plus courtes. 

Ses tiges’ font droites, peu élevées , triangu- 
laires , très - glabres ; feuillées feulement à leur 
baie. Les fleurs font réunies , à l'extrémité des ] 

‘SJGCU 
tiges , en une ombelle ordinairement très-fimple, 
compolée de plufieurs épis fefiles, ovales, aflez 
larges , garnis d'écailles calicinales à une feule éra- 
mine , imbriquées , glabres , luifantes., courtesr, 
élargies , prefque point écartées à leur fommet ; 
les épillets foutenus à leur bafe par un involucre 
niverfel à trois folioles, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

30. SOUCHET enfonglanté. Cyrerus cruentus, 
Rottb. 

Cyperus culmo triquetro ; involucro polypkyllo , 
longo ; umbellä fimplici, fpicis conglomeratis , flof- 
culis fulcato-punétatis. Roxtb. Gram. pag, 21, tab. f, 
fig. 1. — Vahl, Symb. 1..pag. 8. — Willd. Spec. 
Pjant. vol. 1. pag. 275. n°. 26. 

Cyperus ( globofus }, culmo triquerro , bafi foliefo; 
picis conglomeratis , fubglobofis ; fpiculis convexis, 
viridibus , nitidis. Forskh. Flor. ægypt.-arab, p. 13. 
pos 40 in 22) 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix où huit 
pouces, Ses tiges font droites , glabres , triangu- 
laires ; garnies feulement, à leur partie inférieure , 
de feuilles blanchâtres & vaginales à leur bafe, 
linéaires , alongées , ftriées , pliées en deux. Les 
tiges font terminées à leur fommet par une om- 
belle fimple , donc les rayons inégaux foutiennent 
des épillérs fafciculés , prefque réunis en tête, 
prefque fefüles , alrernes , épars , munis d’écailles 
calicinalés imbriquées , convexes ; de couleur 
verte ou-cendrée , luifantes, marquées de lignes 
& de points d’un rouge-foncé , qui fe retrouvent 
également fur la gaîne des feuilles. La bafe des 
ombelles eft garnie d’un involucre à plufieurs fo- 
lioles inégales , très-longues , éralées. 

Cette plante fe rencontre dans l’Arabie, 

31. SOUCHET blanchätre. Cyperus albidus. Lam. 

Cyperus culmo triquetro ; .umbellä fimpliei , tri- 
phyllä ; fpiculis conglomeratis ; albidis ; fçuamis le- 
vibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 146.n°.724. 

Il y a beaucoup d’affinité entre cette efpèce & 
le cyperus cruentus ; cependänt elle doir en être dif- 
tinguée par des cara£tères qui.lui font particuliers. 
Elle eft remarquable par la blancheur de toutes 
fes parties. ;. ; 

Ses riges font gréles, droites , finement ftriées, 
triangulaires , d'un blanc-cendré, hautes de fix à 

huit pouces, garnies à leur bafe de quelques feuilles 

graminiformies , étroites, plus courtes que les ti- 

| ges ; d'un vert glauque-blanchätre , un peu recour- 
bées en dehors , envéloppant les tiges par une 
gaine lâche , très-mince, membraneufe, 

Les fleurs forment une petite ombelle fim- 
le, terminale; lés rayons inégaux , peu nom- 
reux , fupportant à leur fommet plufeurs épillets 
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fefiles , courts, ovales , obus, fafciculés, pref- 
qu'en tête , remarquables par leur grande blan- 
cheur ,.compofés d’écailles concaves , obtufes à 
inbriquées, très-glabres , fcarieufes. L’involucre 
eft formé par trois folioles inégales , aflez fem- 
blibles aux feuilles, dont deux au moins plus lon- 
gues que l'ombelle , un peu recourbées en dehors. 

Cette plante a été recueillie dans les Indes par” 
M. Sonnerat. (VW. f. in herb. Lam. ) 

32. SOUCHET de Ténériffe, Cyperus Tenerife. , 
Cyperus culmo triquetro , baff foliofo ; Jpieulis fef- 

filibus glomeratis , lato-complanatis 3 Jquamis mem- 
branaceis , apice Jubreftexis ; involucro Jubtriphyllo , 

_longo. (N.) 

+ Ce fouchet eft fort petit. Ses tiges ne s'élèvent 
guère qu'à deux ou trois pouces ; elles font me- 
nues , foibles , triangulaires , enveloppées à leur 

 bafe de feuilles étroites , prefque fubulées , de la 
longueur des tiges ; les gaines très-minces , larges, 
blanchätres , imbriquées. F 
* Les fleurs font difpofées en une tête terminale F 
compofée de plufieurs épillets affez grands , très- 
comprimés , feflles , ferrés, au nombre de huir à 

dix, ovaies-oblongs , obtus, munis d’écailles op- 
pofées , imbriquées fur deux rangs , CONCAVES , 
ovales , relevées en carêne , membraneufes , d’un 
run-rougeatre , fcarieufes à leurs côtés , termi- 

. nées par une poinre courte , un peu réfléchie en 
dehors. L’involucre eft à trois ou quatre folioles 
Inêgales , étroites , aiguës , plus longues que les 
épillers. re 

.… Cette plante croît à l’île de Ténériffe. ( F. f. 
in her. Lem.) : 3 

… 33: SOUCHET à épillets lancéolés. Cyperus Lan- 
ceolatus. , 

Cyperus culmo triquetro , friéto ; foliis anguftis, 
Friquezris ÿ involucro fubtriphyllo ; fpiculis fefilibus , Congeffis | lanceolato-linearibus s compreffis ; glumis 
obtufrs, (N.) 

8. Idem , culmo breviori , foliis fublinearibus , Planis, 

Cette plante a des rapports avec notre cyperus 
4feicularis ; mais fes épillets font plus larges , fes 

Feuilles bien plus étroites. 
Ses racines font grêles , fibreufes, fafciculées 

Bitnies de chevelus très-fins & courts : il s’en 
lève plufieurs tiges droites , grêles , hautes d’en- 

Yon un pied, triangulaires , munies à leur partie Inférieure de feuilles roides, droites, fort étroi- 
TES ; prefque triangulaires , longues de fix à huic 
BD6S , élargies à leur bafe en une gaine alongée , 
°UVent ouverte & prefque plane vers fon fom- Met ; elles font recouvertes > proche les racines, 
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par quelques autres gaînes courtes, tronquées ou 
un peu prolongées à leur fommet. 

Les fleurs font terminales , difpofées fur des 
épillets nombreux, feffiles , fafciculés , linéaires- 
Jancéolés , longs de fix à huit lignes; larges pref- 
qre de deux, très-comprimés, très-liffes , un peu 
Jaunâtres, luifans, compofés d'écailles imbriquées 
fur deux rangs, concaves, obtufes ; l’involucre à 
deux ou trois folioles femblables aux feuilles , 
dont une très-longue, les autres plus courtes, 

Cette plante croit à Madagafcar , où elle a été 
recueillie par M. du Petit-Thouars. (W. f: ir herb, 
LÉ re ; 

Nota. La plante 8, recueillie par le même voya- 
geur à Madagafcar , diffère de la précédente par 
fes tiges plus courtes, plus épaiffes ; par fes feuil- 
les linéaires, prefque planes, courtes, aiguës. Ses 
involucres ont de trois à quatre folioles. Ses épil- 
lets font oblongs , un peu difpofés en épi ; les 
écailles de couleur pâle , vertes fur lzur carêne. 

! 

34. SOUCHET pygmé. Cypérus pyemaus. Cav. 
Cyperus culmo triquetro , foliofo ; capitulo globofo; 

involucro 6-7-phyilo; foliolis tribus longifiimis. Cav. 
Icon. Rar. vol. 6. pag. 65. tab. 568. fig. 2: — Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1, pag. Gr. n°. 25. 
Il exifte de très- grands rapports entre cette 
éfpèce & notre cyperus fafcicularis , toutes. deux 
originaires du même pays ; mais celle-ci eft beau- 
coup plus petite. 

. Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
fieurs tiges triangulaires , fsuillées, hautes d’en- 
viron un pouce , garnies de feuilles linéaires , 
aiguës ; les radicales plus courtes , ramaffées en 
gazon , élargies à leur bafe , marquées de lignes 
rougedtres ; les caulinairés alternes, plus longues 
que leur gaîne, ordiniirémant plus courres que 
les chaumes , glabres , un peu carénées. 

Les fleurs font réunies en une perire tête, à 
peine de la groffeur d'un pois , compofée d’un 
très-grand nombre d’épillets d’un veit-jaunâtre, 
dont les écailles , au nombre de douze environ, 
font carénées , très-aiguës & divergentes à leur 
fommet. L'involucre eft formé par fix folioles , 
quelquefois fepe , dont trois {triées , plus longues ; 
trois autres plus courtes, alternant avéc les pre- 
mières , toutes plus longues que les fleurs. Les 
femences font glabres, trigones, ovales , aiguës. 

Cette plante a été recueillie , par. M. Brouf- 
fonnet ; dans la Mauritanie , le long du fleuve 
Jébu. (Dejcript. ex Cavan.) : 

35. SOUCHET fafciculé. Cyperus fafcicularis. 
Poiret. 

Cyperus culmo triquetro , nudo , Levi ; Jpiculis Li- 
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nearibus, acutis , corynbofo-fafcicularis ÿ iñvolucris 
Jubpentaphyllis, corymbo longioribus. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 44. , 

Cyperus culmo triquetro , baff foliofo ; panicul@ faf- 
ciculato-capitata. Poiret , Voyag. en Barb. voi. 2. 
pag. 88. 

Cyperus culmo triquetro ; umbellä compolità, fafci- 
culato-capitatà , foliofà ; fpiculis linearibus , acutis. 
Lam. Tluftr, Géner. vol. 1. pag. 144. n°. 708. tab. 
38. fig. 2. | 

. Cyperus (polyflachios ), cu/mo triquetro ; invo- 
lucro polyphyllo ; paniculà terminali, fubfef{ili, ramo- 
fifimä ; fpicis lineari-lanceolatis ; complanatis ; con- 
fertifimis. Rottb. Gram. pag. 39. tab: 114fig. 1:— 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. n°. 24. | 

Gramen cyperoides, an potius cyperus indica, Pluk. 
Mant. pag. 97. tab. 416. fig. 6. 

Cyperus (polyRachios) , umo trigono ; umbellä 
compofità , convexâ ; involucris quinis, fpiculis lan- Ÿ 
ceolatis. Thunb. Prodr. pag. 18.? 

8. Idem, pedunculis longioribus , apice fubumbel- 
laits, Poiret , Voyage en Barb. I. c. 

Cette plante a des racines brunes , fibreufes , 
très-grêles , ramaffées en un gazon épais : il s’en 
élève pluñeurs tiges droites , fimples, très-gla- 
bres , dépourvues de feuilles dans toute leur lon- 

_gueur, finement ftriées, triangulaires, aiguës & 
très-lifles fur leurs angles , longues d’un pied ou 
d'un pied & demi. 

Les feuilles font toutes radicales ou inférieures, 
ces dernières enveloppant la bafe des tiges par 
une gaine longue d'un à trois pouces , glabre, 
ftriée ; elles font d’un vert un peu cendré , alon- 
gées, mais plus courtes que les tiges , glabres, 
médiocrement élargies, en carêne, aiguës, liffes 
ou un peu rudes à leurs bords vers leur fommet. : 

Les fleurs forment uue forte de corymbe pani- 
culé , terminal, prefque feffile, ou dont les pédon- 
cules font très-courts, très-rameux, fupportant 
un tiès-grand nombre d'épillets ferrés, ramafl£s 
en tête., linéaires, alongés, comprimés. aigus, 
d’un jaune-pâle ou un peu verditres , compofés 
d’écailles très-ferrées , imbriquées fur deux rangs, 

. très-petites , relevées en carêne , aiguës à leur 
fommer. L'involucre eft compofé de quatre à fix 
folioles inégakes, aiguë: , femblables aux, feuil- 

» Une ou deux fois plus longues que les pani- 
culés. 

. Cette efpèce offre quelques vari£tés remarqua 
bles dans la longueur des tiges , qui quelquefois 
n'ont pas plus de dix pouces de long , furtout dans 
les panicules dont les pédoncules ,Jongs d’un pouce 
& plus , gréles, filiformes , font terminés par des 
épilléts fafciculés, prefqu’en ombelle & pédicellés. 
Quelquefois aff Jes panicules font tout-à-fair fef- 

files: ce n’eft qu’un paquet en tête , compofé d'épili 
lets très-nombreux & fort ferrés. 

J'ai recueilli cette plante dans les environs de 
? Lacalle en Barbarie, fur les bords des ruiff-aux, 
dans les fables humides. Elle croit auffi dans l'Inde, 
& peut-être au Cap de Bonne - Efpérance ; elie 
flzurit dans le courant de l'été, z (F.w.) 

36. SOUCHET filiforme. Cyperus filiformis. Sw. 

Cyperus culmo triquetro , nudo , filiformi ; folis 
feraceis ; fpicis terminalibus , feffilibus , confertis, 
reretibus-fubulatis. Swartz , Prodrom. pag. 20. — 
Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 120. — Willd, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 272: n°. 15. 

S:s racines font longues , fliformes, noirâtres; 
fes tiges filiformes , triangulaires, ftriées , hauts 
d’ur-à trois pieds, munies à leur bife de feuilles 
lâches , féracées , de la longueur des tiges. 

Les fleurs font réunies en épillets terminaux, 
feffiles ; agrégés, fubulés, un peu cylindriques, 
légérement flexueux, à peiné difpofés en ombelle, 
munis d’un involucre à une où deux folioles, fem- 
blables aux feuilles ; mais plus courtes. Les écailles 
calicinales font imbriquées, ovales , aiguës , lézé- 
rernent bombées en carêne , verdâtres fur leur dos, 
ponétuées de brun. Lés filamens font folitaires ; les 
anthères linéaires ; l’ovaire trigone , alongé ; Je 
ityle trifide ; les ftigmates bruns, élargis, droits, 
{aillans ; les femences à trois faces. 

Cette plante croît fur les gazons , dans les 
forêts , dans les contrées méridionales de la Ha- 
maique. ( Defcripr. ex Swartz.) 

37. SOUCHET Capité. Cyperus capitatus. 

Cyperus culmo fetaceo , fubangulofo , cefpitofo ;’ 
folirs fetaceis ; planis ; capitulo terminali , fubtr:- 
phyllo ; fricis agglomeratis, feffilibus ; glumis friatis, 
obtufis ; viridibus. (N.) 

Cyperus (capitatus), culmo fubangulofo , ffriato, 
medio foliofo ; capitulo terminali , triphyllo ; fpicis 
fefilibus. Rerz. Obferv. 4. pag. 9.?— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 275. 0°. 17. : 

Ses tiges font extrêmement déliées , ftriées, lé- 
gérement anguleufes , hautes de trois à fix pouces 
& quelquefois davantage , munies à leur partie 
inférieure de feuilles prefque capillaires, planes, 
vertes , auffi longues que les tiges & même plus 
longues , liffes ; leur gaine membraneufe & blan- 
châtre. *. + à 2 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en une petite tête globuleufe , compofée d’épil- 
lets fefiles ,très-ferrés , vérdâtres , ovales , un pzu 
aigus , longs d’une ligne ou'un peu plus, Iégére- 
ment comprimés; les écailles calicinales peu nom- 
breufes , éparfes , imbriquées , ftriées, concaves, 
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obtufes à leur fommet, L'involucre eft à. deux ou 
ut folioles longues , inégales , femblables aux 
feuilles. 

Cetre efpèce croît dans les bois à Madagafcar, 
où elle a été recueillie par M. du Petit: Thouars. (PS. in hers. P. T.) 

38. SOUCHET à feuilles molles. Cyperus mollis. 
x: Cyperus culmo angulofo , fabcompref® ; foliis fub- 
lincaribus , planis ; capiulo termina! » Jubtetraphyllo; 
Jpicis numerofifimis. (N.) 

Il y a de tels rapports entre cette efpèce & le 
CyPérus capitatus ; qu'elle n'en differé guère que 
par les proportions de grandeur de toutes fes par- | 
tes, par fes têtes de fleurs bien plus épaifles , & 
px fes involucres ordinairement à quatre fo- 
toles. 

Ses tiges font foibles, molles , ramaflées en 
B2zon , fouvent hautes d’un pied & plus, ftriées, 
légéremient anguleufes , un peu comprimées , à 
Pine triangulaites , erès-liffes , garnies à leur pat- 
tie inférieure de feuilles planes, linéaires , molles, 
glabres , étroites , plus courtés que les tiges qu’el- 
L:s embraffent par une gaine blanchâtre, membra- 
nêufe , très-mince. . 

… Les fleurs font agglomérées en une tête arron- 
le, très-ferrée, compofée d’épillets d’un blanc- 

vérdâtre : médiocrement comprimés ; aigus, longs 
un demi-poucé au plus , conrénant environ une 

douzaine de fleurs, dont les écailles calicinales 
font un peu ventrues , Ovalés, firiées , terminées 
Pafuné pointe moufle. L’involucre eft comsofé 
de trois à quatre folioles très-ouvertes ; molles, inégales, prefqu’aufli longues & de même forme 
ue les feuilles, point rudes à leurs bords. Les 
émences font petites , triangulaires. 
Cette efpèce a été recueillie à l'île de Mada- 
Ty par M. du Petit-Thouars. (W. f in herb. 

. 39: SOUCHET congloméré. Cyperus conglomera- 
us. Rottb. 

Cyperus culmis Jubtriquetris , foliis fafciculatis, 
Niiffimis , canaliculatis , fefquipedalibus ; capitulo Pariculato , terminali., triphyllo. Rottb. Gram. pag. 

21: tab, 15. fig. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. r, 
Pa8. 275. no, 25. : 

On diftingue aifément cette efpèce dé fes con- 
8 nères , à fes feuilles très-longues , roides & à 
demi-cylindriques. e 

Ses ricines font fibreufes , & produifent un 
&rand nombre de tiges fafciculées ; de la groffeur … Petit doigt, & feuillées à leur partie infé- 
Lure Nues, grêles , un peu jaunâtres, torfes & 
“8$rement triangulaires à leur partie fupérieure, 
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Les feuilles font très-nombreufes , imbriquées , 
canaliculées, fubulées, longues d’un pied & demi, 
coriaces, glauques , finement ftriées , embraffant 
les tiges par une gaîne d’un Pourpre-noirâtre, un 
peu rudes à leurs bords. 

Les fleurs preîqu’en -ombelle , réunies en ure 
tête terminale , prefque paniculée , cempofée d’é- 
pillets agglomérés , fefiles ou médiocrement pé- 
donculés, ovales, lancéolés, garnis d’écailles im- 
b:iquées fur deux rangs, membraneufes, ovales F 
concayes, ftriées, glabres, glauques ou cendrées, 
ou quelquefois de couleur purpurine , terminées 
ar une petite pointe. Le ftyle eft trifide ; l’invo- 
ucre à trois folioles inégales, éralées , un peu 
flexueufes ; plus longues que l'ombelle, 

Cette plante fe rencontre dans l'Arabie. % 
: (Defcripr. ex Rottb.) 

40. SOUCHET à crochets. Cyperus uncinatus. 

Cyperus culmo tricuetro | pumilo ; foliis fliformi- 
bus; involacro triphyllo , longo ; fpiculis féfilibus, 
congeflis , lineari-oblongis ; glumis obtufs , mucrone 
uncinato terminatis, (N.) 

Ce fouchet me paroît fe rapprocher beaucoup 
du cyperus caftaneus de Willdenow ; mais fes épil- 
lets font tous fefiles , agglomérés. 
Ses racines font. compofées de fibres très-dé- 

liées , fafciculées; elles produifent des tiges nom 
breufes, ramaflées en gazon épais , étalées ; elles 
font droites, très-menues, triangulaires, hautes 
de quatre à fix pouces, garnies à leur bafe de deux 
ou trois feuilles ordinairement moins longues que 
les tiges , très-étroires , fliformes , courbées , très- 
liffes ; leur gaîne lâche , un peu purpurine. 

Les épillets font agglomérés à l'extrémité des 
tiges, feffiles , très-nombreux , couleur de chi- 
taigne , étroits , linéaires, comprimés, longs d'er- 
viron un pouce , larges d’une ligne, munis d’é- 
cailles imbriquées fur deux rangs oppolés , con- 
caves, relevéesen une caréne verdatre, obtufes, 
términées par une 208 pointe un peu courbée 
en crochet. L'infelucre eft compofé de trois fo- 
lioles beaucoup plus longues que les épillets, fili- 
formes ;‘inégales. Les femences font fort petites, 
triangulaires & jaunâtres. 

_ Cerre efpèce croît à Madagafcar , où elle à éré 
tente par-M. du Petit-Thouars. (W. f: in hérè, 
PL | > 

41. Soucuer bronzé. Cyperus brunneus. Swartz, 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; foliis lato-linea- 
ribus , planis ; umbellä o&ophyllà, fpicis fubfefilibas, 
glumis ffriatis. Swaïtz , Flor. Ind. occid. vol. 1. 
pag. 116, — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 63. 
n°. 64 Ep 
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Cette efpèce fe rapproche du cyperus polyffa- 
chius de Rottboll , tab. 11. fig. r.Ses racines font 

Jongues , filiformes, fafciculées ; fes tiges droites, 

glabres , à trois angles tranchans , roidés, hautes 

de deux à trois pieds , garnies à leur bafe de 
feuilles larges , linéaires , planes , droites, gla- 

bres., un peu roides , vaginales à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle ter- 
minale , dont les rayons courts ou prefque nuls 

fonc nombreux, un peu ramifiés , ferrés , agré- 

gés , environnés par un involucre à trois folioles, 
dont une bzaucoup plus longue , femblable aux 

feuilles. Les épillets font rapprochés en tête , 
comprimés , lancéolés , aïgus , de couleur bronzée, 
compofés d’écailles glabres , luifantes, lancéolées, 
ftriéés , relevées en carêne , imbriquées fur deux 
rangs oppofés. Elles renferment trois étamines , 
dont les filamens font capillaires , les anthères jau- 
nâtres. L'ovaire eft trigone ; le ftyle filiforme , 
trifide ; les ftigmates droits & rouges ; deux filets 
foyeux , un peu élargis de chaque côté de l'ovaire. 
Les femences font à trois faces. Cette plante fe 
rencontre dans les Indes occidentales. ( Defcripr. 
ex Swartz. ). à 

42. SOUCHET brun-maron. Cyperus badius. Desf. 

Cyperus corymbo terminali ; foliis margine dorfoque 
ferrulatis ; fpiculis lineari-fubulatis , dense confertis, 
involucro pedunculis longiore. Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 45. tab. 7. fig. 2. s 

g. Cyperus (renuiflorus) , cu/mo triquetro ; foliis 
linearibus , umbellä decompofitä ; fpiculis linearibus , 
acutis , anguffiffimis, Rottb. Gram. pag. 30. tab. 14. 
fig. 1. — Jacq. Icon. Rar. vol. 2. be. 296. — 
Idem, Colle&. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. 
vol. r. pag. 284. n°. 57. à 

Cette efpèce a de grands rapports avec le cy- 
perus fafcicularis & le cyperus longus. Elle eft te- 
marquable par la couleur de fes épillets d’un brun- 
maron-foncé ou tirant un peu fur le rougeâtre. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, 
fiiples , triangulaires , très-glabres , ftriées , dé- 
pourvues de feuilles, liffes fur leurs angles , hautes 
de deux & trois pieds. Les feuilles ; routes radi- 
cales ou inférieures , font longues , ftriées, d’un 
vert-pâle , un peu roides , larges de trois lignes 
au moins , enfiformes, aiguës , plus courtes que 
les tiges , rudes & légérement denticulées à leurs 
bords &-fur leur carêne, enveloppant la bafe des 
tiges par une gaine longue de trois à quatre pou- 
ces , un peu lâche, ftriée , tronquée à fon orifice. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges , en une ombelle lâche , quelquefois fimple , 
plus ordinairement compolée , enveloppée à fa 
bafe d’un involuere de quatre à cinq Féhioles iné- 
gales, femblables aux feuilles, un peu plusétroites, 
deux & même prefque quatre fois plus longues 
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que les ombellés. Les pédoncules communs , au 
nombre de fix à douze ', font grêles , inégaux, 
triangulaires , longs d’un à trois pouces & plus. 
Les extérieurs font plus longs ; les intérieurs très- 
couris , fouvent prefque nuls, fimples ou! plus 
ordinairement légérement ramifiés à leur fommer, 
Les épillets font nombreux, alrernes , à peine pé- 
dicellés , rapprochés, étroits ; linéaires , fubulés , 
d’un brun-foncé ou rougeâtre ; les valves concaves, 

obtufes , ftriées, fouvent verdâtres fur leur ca- 
rêne , fortement imbriquées fur deux rangs. 

La plante 8 ne me paroïc être qu’une variété de 
la précédente , dont les tiges font ordinairement 
plus élevées ; les feuilles plus larges , les épillets 
plus nombreux & plus rapprochés , très-étroits ; 
aigus. : TL 

Cette efpèce a été découverte par M. Desfon- 
taines fur le bord des ruifleaux , aux environs 
d'Alger. Je ai également recueillie dans les plaïnes 
marécageufes aux environs d'Aix en Provence. 
Les individus que j'en ai confervés me paroiflent 
avoir plus de rapport avec la plante 8. (W.w.) 

43. SOUCHET conoide. Cyperus conoideus. Rich: 

Cyperus culmo triquetro , foliofo ; umbell fimylici ; 
fpiculis compaëlis , obtusè conicis. Rich. A£t. Soc. 
Hift. Nat. Parif. pag. 106. — Perf. Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. 62. n°. 32. 17, 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le | 
cyperus luyule ; mais elle eft bien plus petite , &en 
diffère particuliérement par la forme de fes épil* 
lets. Ses tiges font droites , affez élevées, ftriéess 

grêles , à trois faces, munies à leur partie infér 
 rieure de feuilles alongées. Les fleurs font réunies; 

à l'extrémité des tiges , en une ombelle fimple;, 
dont les pédoncules font terminés par des.épi+ 
lets prefqu'ovales, de forme un peu conique ; 
obtus à leur fommet, foutenus à leur bafe par 

uu involucre à plufieurs folioles étroites, très 
longues, friées , à peine rudes à leurs bords. Les 

épillets font fefliles , très-courts, très - fertés » 

comprimés , obtus; les écailles membraneufss , 
imbriquées , courtes , obtufes , prefque de couleur 
cendrée. RER 

Cette efpèce croît dans les contrées chaudes 
de l Amérique , à Cayenne. ( W. [: in herb. Lam: 
ex Lrblond;} se Te rs 

44: SOUCHET ferré. Cyperus confertus. Swartz- 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbellä fimplic! ; 
| foliofé; fpicis ovatis , conglomeratis ; glumis apicé 

recurvis , acuminatis. Swartz , Prodr. pag. 20: 

| Idem , Fler. Ind.occid. vol. 1. pig: 115 Wilde 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 276: n°. 29. 

Ses tiges font droites , fimples , hautes de deux 

pieds , glabres , triangulaires , garnies à leur #6 
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de feuilles linéaires , droites, prefqu'auffi longues 

. que les tiges, relevées en carêne , glabres, fans 
afpérités à leurs bords. 

Les fleurs font réunies en épillets prefque dif: 
pofés en ombelle, dont les rayons font courts, iné- 
gaux ; d’autres alongés , triangulaires , engaînés 
à leur bafe ; l’involucre compofé de trois folioles 
très-longues , éralées, planes , linéaires ; un peu 
carénées , un peu canaliculées au deffus de leur 
bife; les gaines tronquées à leur fommet. Les 
épillets font rapprochés en tête, fefiles , étalés 
& non imbriqués , munis d’écailles ovales , con- 
caves , acuminées , d’un jaune-foncé ; recourbées 
à leur fommet, renfermant chacune deux à trois 
lamens courts & des anthères fort petites. L’o- 

vaire eft oblong ; le ftyle de la longueur des écailles, 
trifide à fon fommet ; les ftigmates réfléchis. Les 
femences font nues , anguleufes , à trois faces. 

Cette efpèce croît dans les pâturages humides 
de la Jamaïque, ( Deféripe ex Swartz.) 

45: SOUCHET brize. Cyperus brizaus. Rich. 
Cyperus culmo triquetro , foliis anpuffis ; umbellulis 

sonfertis , aphyllis ; fpiculis oblongo-ovatis , obtuffs. 
Rich. A&. Soc. Hift. Nat. Parif. pag. 106. — 
Perf. Synopf, Plant. vol. 1. pag. 62. n°. 34. 

Ce fouchet à des tiges droites , fimples , à trois 
aces, glabres , munies de feuilles étroites, alon- 

. "8ées, vaginales à leur bafe. Les fleurs font dif- 
pofées, à l'extrémité des tiges , en ombelles qui 
fe divifent ordinairement en ombellules ferrées , 
dépourvues de collerette | compolées d’épillets 
aflez femblables à ceux des briza , ovales, oblongs, 
obtus, garnis d'écailles imbriquées , concaves , 
Courtes , un peu obtufes. 

. Cette plante fe rencontre dans l'Amérique mé- 
tidionale, l 

46. SOUCHET ramallé. Cyperus confertus. Lam. 
+. Cyperus culmo triquetro ; umbell& decompofité , fo- 

ofà, conferté ; fpiculis tenuibus , acutis , altérnis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 145. n°. 718. 
Ce foucheta des rappdtts avec le cyperus ffri&us. 

FS tiges font droites , foibles, fiées , trian- 
gulires , verdâtres ; Un peu comprimées , termi- 
nées par une ombelle ramaflée en paquet , très- 
<ourte, dont les rayons très-inégaux , fort courts, 
fupportent des fleurs 
4 fpofées fur des épillets altcrnes, prefque feffiles, 
Bréles, aigus, garnis d’écailles calicinales d’un 
“Un Un peu rougeâtre , imbriquées fur deux rangs, 

Petites , dass aiguës. L'involucre univerfel eft 
Compofé de cinq ou fix grandes folioles inégales , 
trés-longnes , linéaires, aiguës, rudes à leurs bords. 
Cette plante a été recueillie dans les Indes: par : Sonnerat. ( W. fin herb. Lam.) ' 

Botanique, Tome VII. - 

prefqu’en panicule ferrée, 

L 

| 47. SOUCHET 

{ Thunb. Prodr. pag. : 
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polycéphale. Cyperus polycepha- 

lus, Lam. , + | : 

Cyperus culmo triquetro ; umbellä poly; hy!lé ; ca- 
pitulis ovatis , pedunculatis ;. fpicis denfffinè con- 
geffis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. Pag: 147 
n°. 73 | | 

Cyperus (luzulæ) , culmo triquetro, umbell4 fm 
plict ; fpiculis ovatis , capitato-fpicatis ; involucro 
pa TrET lo: Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 279. 
n°. 28. - ; à 

Cyperus (luzulæ) , umbellä fimplicifimé , poly- 
phyllä; capitulis rerminalibus, folitarits , oblongo- 
oVatis; fpicis ovatis , concavis  denfifimè conglome- 
ratis. Rottb. Gram. pag. 23. tab. 13. fig. 3. ( Ex- 
clufis fynonymis Linnai & Plukneti.) : 1 

 Gramen cyperoides, minus ; compa&is , fubrotun- 
dis, flavicantibus. Sloan, Jam. tab. 39. fig. 1. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ un à 
deux pieds; elles font roides, ftriées, très-liffles, 
grêles, obtufément triangulaires, garniss À leur 
bafe de trois à quatre feuilles affez larges , pref- 
que de la longueur des tiges, relevées.en carêne, 
ec firiées, glabres , rudes à leurs bords, 
aiguës à leur fommer , de couleur glauque. 

Les fleurs font difpofées en une grande ombelle 
| fimple , dont les rayons font nombreux, inégaux, 
étalés, triangulaires, liffes, foutenant un grand 
nombre d’épillets prefque feffilés, réunis em une 
tête folitaire, ovale , oblangue , affez groffe ; les 
épillets petits, ovales, comprimés, d’un jaune- 
ir ou cendré , compofés de dix à douze écailles 
petites , ovales, concaves , imbriquées, membra- 
neufes, tranfparentes, fouvent d'un blanc-argenté 
fans ftries. L’involucre eft formé d’un très-grand 
nombre de folioles très-étalées , de huit à dix, 

4 très-longues , inégales , rudes à leurs bords & fur 
leur carêie. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale , & à l’île Saint- Thomas , où elle a été re- 
cueillie par M. Ledru. (#.f. in herb. Lam.) 

Fr 48. SoucHer ligulaire. Cyperus ligularis, Linn. 
Cyperus culmo triquetro ; umbellä compolité ; fri- 

culis paucifloris , fpicatis; glumis obtusè mucronatis ; 
involucro ,polyphyllo , longifimo. Willden. Spec. 
Plan. vol. 1: pag. 277. n°. 31. SRE Die à 

Cyperus (ligularis ) , cu/mo triquetro ; nüdo ; um- 
belle fpiculis capitatis , oblongis , fefi'ibus ; involu- 
cris longiffimis , ferrato-afpéris. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 70. — Amœænit. Acad. vol. r. p.391. 
— Rottb. Gramin. pag 351 tbe tr. fig. 2j. 

* — Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 1. pag. 147: n°. 730. 

8. Cyperus (cinnamomeus) | culmo triquerro , 
foliofo ;umbellé fpiculis capitatis, petunculatis  fef- | 15 74 

+ 
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filibufque ; -involucro pentaphyllo , ferralato-f[cabro. 
Retz. Obferv. 4: pag: 10. - : ee. 

“Cyperus major , fubtriqueter ; panïculis oblongis 
frictioribus. Brévn) Jam. 128. n°. 6. PA 

. Cyperus maximus ; paniculä minds fparfd , ferru- 
get j capitulis compaëtis , craffioribus. Sloan, Jam. 
Fi." 1. pag. 36. tab. 9. 

+ Efpèce remarquable par fa grandeur , par la 
force de fes tiges, qui a beaucoup de rapports 
avec le cyperus alopecuroides , mais qui en diffère 
par fes épis plus épais, par fes balles mucronées. 

*" Sesriges font droites, glabres , épaiffes , friées , 
triangulaires , de couleur glauque , un peu jauni- 
tre. Elles foutiennent une om 

au nombre de cinq à huit 
minés par de gros épis y 
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hombreux , ferrés , planes, ovales-oblongs , d'en: 
viton fix lignes de long, larges d’une ligne & de: 
mie.Les écailles font un peu concaves, lancéolées, 
étroites , aiguës 5 les femences fort petites, trian- 

gulaires; le fiyle bifide ; quart écailles conca- 

ves pour involucre partiel. 

Cette plante fe trouve dans les Indes orienta- 

les. % (Ÿ°. [. in herb: Perit-Thouars.) 

so. Soucu£tr rouge-brun. Cyperus fpadiceus. 
Lam. 

Cyperus culmo triquetro ; umbellé glomeratä ; in- 

volucro fubulato, fubrriphyllo ; fpiculis aggregatis , 
glmis obtufis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. p. 147. 
n°. 736. 

Cette plante , dont je ne conhoïs que les fom- 
mités avec uñe portion de la tige, reffemble beau- 

coup au cyperus glomerauis ÿ mais elle en diffère 

particuliérement par fes écaillés calicinales, ob s d'un à deux pouces, fimples ou a: s enom- 
belle , files ou , Compofés d'un très- 

and nombre ts très 3 imbriqués , 
ts; fubulés , d’un brun-clair ou un peu rou- 

geâtre ; les écailles calicinales imbriquées , altér- 
nés’, oblongues, étroites; concaves , membra- | 
neufes, ‘mücronées à leur. fommet. L'involacre | 
univerfel fe divife en fept ou huit grandes feuil- ! 
les larges , très-longues , d’un à deux pieds & | 
plus, denticulées & accrochantes à leurs bords ! 
& fur leur carène; les involucres partiels, à la bafe ! 
des. épis , font formés de quelques petites folioles 

tufes » Point mucronéss, 

Les tiges font droites , flriées , très grêles, à 
trois angles, de couleur glauque-cendrée, nues ; 
du moins à leur partie fupérieure ; fupportant à 
leur fommet des fleurs difpofées prefqu'en pan 
cule ou en:une petite .ombelle denfe , don les 
rayons font très-courts, inégaux, foutenant des 
épillets fimples ou agrégés , féffiles ou. médiore- 
ment pédonculés, linéairés-lancéolés , cofnpri- 
més, très-glabrés, compofés d'écaillés calicinales 

. 

ses que les épis , de couleur cendrée: 

‘Cette plante ‘croît aux Indes orientales &'dañs 

étroites, linéaires , prefque fliformés , plus cour- l | 

és, ‘ -  |'rouge-brun trés-fonc 
très - ferrées, Sr JE fur deux rañgs, d'un 

; blanchätres à leurs Bords, 
“très-obtufes. L'involucre eft à trois folioles étroi- 

l'Amérique méridionale , à Ja Jamisique: x (#./:! 
ün herb. Lam. ex Sonnerat.} | ; gn LAS J Î 

* 49. SoucHet à gaine bidentée. Cyperus biden- 
tatus. TR | 

CoCyperus culmotriquetro ; involacro fübterrphyllo | 
dongifino, féabro ; umbellà compofitä ; fpicis | 
meratis; patulis, fabramofis. (N:) 11700 

Ce fouchet eft un peu. rapproché du cyperus 
ligalaris. Ses tiges font affez fortes, pre 

es , dures , Hffes , friées ; fa partie inférieure ne ! 
eft pas cennuè. L'involücre univerfel eft com- 
fé de troïs à quatre foliolès inégales ; les plus 
ndes longues an mois d'ün pied, litges d’un. 

-demi-pouce,, fermes. .très-aighès., denticulées & ! 
-accrochantes à leurs bords. Lesombelles font com 
.p ma Fi bas rayons très-inégaux, ferréss 
Jongs.de deux “ANA pour es, roides , munis. à 
-leur bafe d'une-gaine Jiche , longue d’un de 
pouce , terminée par deux dents aiguës ; des épis 
fefliles 8 agglomérés dans le centre rte 
Chaque rayon eft terminé par plufeurs épis fim- 
ples ou quelquefois rameux , épais ; longs d’un à 

Féus 1 
4 

| 
: 

: 
LE 

CV. fin herb. Lam. ex Sonnerar. } ‘ 

4 bus, planis; involäcro t 

tes, inégales , dont une au moins plus longue qi 
J'ombelle , fubulée ; rôide, aiguë. . Fo 

Cette plante croît dans les Indès orientales. 

$1. SOUCHET en gazon. Cyperus cafpitofus. 

Cyperus culmo Éliformi triquetro ; foliis lineari- 

hvolacro crip ylo, elongato ; Jpieulis 

umbellarim fubfeffilibus ; agglomerais ; glumis obus, 
dorfo purpurafcentibusi (NY 

Cetre efpèce a bien ar + À avec les deux 

plantes que j'ai mentionnées à l’article du cyper#s 

fpadiceus , obfervées dans l'hérbier de M. du Pe- 

tit-Thouars : celle-ci, qui préfente ‘preque le 

même port , en diffère ie lets prefqu’en 
‘ombelle fie; par fes éuilles plines, linéairess 

cependabt j'ai remarqué que, dans la même roufé» 
plufieurs individus en offroient aufli de très-étrai- 

tés , prefque filiformes. Ces feuilles font nom-. 

breufes, ramaflées en gazon, plus courtes que les 

tiges, aiguës, avec une nervure faillante fur le 
dos. 2 Fe re 

Les racines font fbreufes & produifent an très- 
deux pouces, fafciculés ; chargés d’épillets-très- | grand nombre de tiges difpofées en un gâzon Four 
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grêles , triangulaires , hautes de fix à huit pouces; 

” elles mé pasene À leur fommet des épillets pref- 
que feflles , agglomérés en ombelle , étroits, li- 
néaires, oblongs , comprimés , de cinq à dix, 
garnis d’écailles calicinales imbriquées , fur deux 
rangs oppolés , concaves , ovales , prefque rondes, 
très-obuufes ,-prefque luifantés | firiées , d’un 
none ur leur dos , grifâtres & fcarieufés 

urs côtés. Leur involucre eft compofé de deux 
à trois folioles plus longues 
gales , aflez femblables aux 
plus étroites. 

Cette plante croît dans les fentes des rochers à 
Madagafcar , où elle a été recueillie par M. du 
Petit-Thouars. (W, f. in hers. P. 4: 

$2. SOUCHET menu: Cyperus tenuis. Swartz. 
Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä fimplici _ 

Jpiculis fubulatis, vonfertis, horizontali-refiexis , fo- 
liis involucri lineari fetaceis. Swartz , Prodr. pig. 
20. — Idem, Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. 1 19. 
æ Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 281. n°. 45. 

. Ses tiges font droites , hautes de deux pieds, 
géès , triangulaires, garnies à leur bafe de feuil- 

linéaires, prefqu'aufli longues que les tiges , 
droites , relevées en carêne , glabres {ur leurs an- 

L2 

que les épillets, iné- 
euilles , mais un peu. 

Les fleurs font prefque difpofées en une om- 
belle terminale, dont l'involucre eft à trois fo- 
lioles très-longues, linéaires , étalées , planes, gla- 

_ Dres, relevées en carêne fur leur dos, canaliculées 
au deflus de leur bafe. Les rayons font inégaux, 
iangulaires ; les uns alongés, d'autres très-courts, 
€nveloppés à leur bafe d’une gaine tronquée à {on 
fommer. Les épillets fo trapprochés en tête, éta- 

& non imbriqués , fefliles , ovales , compofés 
d’écailles ovales ; carénées , ‘acuminées , recour- 

à leur fommet, d’un brun-jaunâtre. Les fla- 
Mens font au nombre de deuxou trois, très-courts, 
furmontés d’anthères très-menues. L'ovaire eft ob- 
tus ; le flyle eft de la longueur dés écailles , trifide à fon fommét; 
ces font nues, trigones , anguleufes. 

- Cette plante croît à la. 
turages humides. (Defcript. ex Swartz. ) 

53. Soucer queue de renard. Cyperus alope- 
turoides, Rottb. À HA PT. SOON 

fi; fpicis digitatis, oblongis; fpiculis conferiffimis, 
 imbricatis , ereëtis, Rottb. Gram. pag. 38: tab. 8. 

fig. 2. — Lam. Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 147. 
n° 742. D der 
” SE reter (alopecuroïdes), culmo trigono ; üm- 

wiore ; fpiculis 

Jamaïque, dans les pà- 

_!. GYperus culmo triquetro, umbellà fr decompo= 

les ftigmates réfléchis. Les femen- 
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Cyperus ( glomeratus ),,culmo. triquetro., nudo ; 

'umbellé: triphyllé, fuprà Lecompofità F foicis glome- 
rato-ratundaits ÿ fpiculis [ubularis, Linn. Syft, Plane, 
vol. 1. pag. 125. n°. 13.— Amon. Acad, vol, 4. 
pag. 301. 

Cyperus ( glomeratus) , cu/motriquetro ; umbell4 
decompofità ; fpiculis ovatis, cylindraceo - fricatis ; 
 glumis obtufis ; involucro polyphyllo , umbell& lon- 
| giore. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag: 277. n° 52 

B. Cyperus aguaticus , italicus , procerior ; locuflis, 
| tenuiffimis in ramum densè congeflis. Michel, Gener, 
pag. 45. — Séguier , Plant. Veron. vol. 3. pag. 68, 
tab. 2. fig. 2.? 1° | 

Cyperus capitulis glomeratim congefis , eminibus 
arifatis, Monti, Gram, pag. 14, tab. 1, fig, 1.? 

Ses tiges font hautes, épaifles, très-glabres, 
luifantes, finement firiées , Fermes, à trois angles 
tranchans , nues à leur partie fupérieure , garnies 
à leur bafe de quelques feuilles larges, alongées ; 
terminées à leur fommet par un très-grand invo- 
lucre univer@&l d'environ cinq à fix feuilles & 
plus , amples ; étalées, très- longues, inégales , 
larges d’énviron un pouce , ftriées, denticulées à 
leurs bords. , 
De leur centre fortent plufieurs rayons: iné- 

gaux , très-fermes , fouvent longs. d'un demipied, 
qui foutiennent une ombelle fimple o1 de nouveau 
ombellée , munie d'un involucre propre, à cinq 
ou fix folioles plus étroires, linéaires , aignés p4 
inépales , la plupart plus longues que les A:urs. 
Celles-ci font réunies en plufieurs épis alongés, 
cylindriques, prefque digités ,compofés d'épillets 
très-nombreux , ovales - lancéolés, comprimés , 
garnis d’écaiiles membraneufes , ovales , d’un vert- 
Jaunâtre. 

Il paroît très-douteux que la plante de Séguier 
& de Monti foit la même que celle-ci ; elle en 
feroit du moins une variété très-remarquable. 

Cette plante croît dans l'Arabie, dans les Indes 
& au Cap de Bonne-Efpérance. # ( W. [. in herb. 
Lamarck. ) Elle à été recueillie au Sénégal pat 
M. Roufillon. 

$4. SOUCHET traçant. Cyperus hidra, Mich. 

> Cyper:s culmo triquetro , levi ; umbellä fimplici â 
icis fubfafciculatis , alternis ; involucris fabtetra- P: : , r 

À phyllis ; radice repente ; tuberiferd. (N.) 

 Cyperus radice | TapeEES tuberiferé ; foliis radica- 
libus recurvatis.; culmo triquetro, levigato ; umbelig 
fimplici; fpiculis ad fummitates proximè alternis , 
fubfiféiculatis, patentiôus ; Lanceolato - linearibus $ 
confpicuè compreffis, faturatè crffaneis. Mich. Flôr: 
boreal: Amer. vol. r: pag. 27. 

8. Idem , culmo altiore ; fpiculis ferà daplÿ longio= 
| ribus ; numercfifiriis. (N.) see 

: 

+ Se 
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Ses racines font compofées de longues fibres 

traçantes & de filamens très-déliés, munies, de 
difance en diftance , de tubercules qui devien- 
nent le principe d’une nouvelle plante : il s’en 
élève des tiges droites , fimples, grêles , triangu- 
hires , dépourvues de feuilles , glabres , ftriées , à 
peine hautes d’un pied , très-lifles fur leurs angles, 
ps à leur bafe de feuilles liffes, étroites , 
triées , aiguës , fubulées , fans afpérités , fouvent 
recourbées en dehors, plus courtes que les tiges 
qu'elles émbraffent par une gaîne étroite , très- 
glabre , ferrée , longue d’un à deux pouces. 

” Les fleurs font difpofées en une ombelle fim- 
le, terminale , dont les pédoncules font très- 

Inégaux ; les extérieurs longs d’un à deux pouces, 
filiformes, triangulaires ; les intérieurs très-courts, 
enveloppés à leur bafe par un involucre ordinai- 
rement à qure folioles , fouvent plus courtes 
que l’ombelle, femblables aux feuilles , très-iné- 
gales. Les épillets, fitués à l'extrémité des pédon- 
cules communs, font alternes , rapprochés , éta- 
lés , prefque feffiles , linéaires, très-étroits., aigus, 
longs d'environ fix à huit lignes , larges d’une 
ligne, d’un brun-maron, compofés d’écailles gla- 
bres , imbriquées fur deux rangs oppolés , très- 
petites, comprimées , très-ferrées , obtufes, un 
peu ftriées fur leur dos, membraneufes & légére- 
ment blanchâtres à leurs bords. 

Parmi les individus que M. Ledru a eu la com- 
plaifance de me communiquer de cette plante, & 
qu'il a recueillie à Porto-Rico, il s’en trouve une 
variété très- remarquable, 8, dont les tiges font 
lus élevées, plus fortes ; les épillets très-nom- 
reux , au moins une fois plus longs & plus larges, 

très-comprimés. 

Cette plante croit dans les rerrains cultivés, à 
la Caroline , dans la Virginie , la Floride & à 
Porto - Rico : elle m'a été communiquée par 
MM. Bofc & Ledru. ( F. f.). 

Ce fouchet eft une des. plantes les plus nuifibles 
dans les champs. cultivés , par fa grande mulripli- 
cation occafionnée par fes racines traçantes & les 
tubercules qui le reproduifent avec rapidité ; il eft 
difficile de l'extirper entiérement. 

5. SoucHE T.Comprimé. Cyperus compreffus. 
nn, 

Cyperus culmo triquetro., nudo ; umbellà fubtetra- phyllà ; fpiculif comprefis, à viridi albidis ; glumis mucronatis. Lam. Iluftr. Gener. vol, 1. pag. 146. 
RP 983. : 

Cyperus (compreflus),. cu/mo triquetro , nudo ; umbellà univerfali triphyllé ; glumis mucronatis ; la- teribus membranaceis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 68. — Rottb. Gramin. 27. tab, 0. fig. 3. — 
Swartz, Obferv. 30.— Wild, Spec, Plant. vol. r. pag. 282. n°. 49, 

| 

inégaux , enveloppés 

SOU 
Cyperus culmo triquetro, nudo ; paniculà foliofä ÿ 

pedunculis fimplicibus ; fpicis alternis , fubulatis , dif= 
tichis. Roy. Lugd. Bat. $1.— Gronov. Virg. 131. : 

Cyperus rotundus , graminaus , ferè inodorus ; pa- 
niculà fparfä , compreffä , viridi. Sloan , Jam. 35. 
Hift. 1. pag. 117. tab. 76. fig. 1. — Rai, Suppl. 
523: 23 

GCramen cyperoides , fpecies major , vaudemaule- 
es Malabarorum, Pluk. Mant. pag. 97. tab. 417. 
22: 

Ses racines font fibreufes , noirâtres , fafcicu- 
kes : il s'en élève des tiges foibles , hautes de 
cinq à dix pouces & plus, ftriées , prefque fili- 
formes , triangulaires, très-glabres , garnies , feu- 
lement à leur partie inférieure , de plufieurs feuilles 
molles , planes, étroites , linéaires , aiguës, point 
rudes à leurs bords , membraneufes à leur gaine . 
plus courtes que les tiges. 

Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges, 
en épillets fimples, peu nombreux , difpofés en 
une ombelle courte , très-fimple. Les pédoncules 
fent courts, inégaux, filiformes , & fe terminent 
ar un feul épillet droit, comprimé , d’un vert- 

Élanchätre ; quelquefois cendrés , prefque luifans, 
linéaires , obtus. Quelquefois ces épillets font 
prefque tous feffiles ; au nombre de cinq à huir. 
Les écailles calicinales font oppofées , imbriquées, 
concaves, ftriées fur leur dos, membraneufes & 
blanchâtres à leurs côtés. L'involucre univerfel 
eft compofé de trois, quelquefois quatre folioles : 
inégales, droites, femblables aux feuilles, plus - 
longues que les. fleurs. 

Cette plante croît à la Caroline , à la Jamaique; 
dans les prés gazoneux ; elle m'a été communi- 
quée par M. Bofc. ( F. f.} 

_ $6. SOUCHET imbriqué. Cyperus imbricatus: 
Retzius. . ; 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä decompo- 
Jitä; umbellularum radiis imbricatis ; involucri hexa- 
“phylli foliis tribus longiffimis | tribus brevifimis. 
Retz. Obferv. $. pag. 12. — Willl. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 278. n°. 33. 

Cette plante a des tiges droites, triangulaires, 
pourvues à leur bafe de quelques feuilles radi- 
cales., terminées à leur fommet par une ombelle 
compofée , longue de quatre pouces , à rayons 

à leur bafe par une gaine 
purpurine à fa partie inférieure, tronquée à fon 
fommet , furmontée d'une petite pointe. L'invo- 
lucre eft compolé de trois folioles , longues d’un 
à deux pieds , linéaires, hériflées à leurs bords, 
mais lifles fur leur carêne ; les involucres-partiels 
plus étroits , plus courts que l’omballe, 

Les ombellules font , ou feffiles , ou fourenues 

} par des pédoncules triangulaires , longs d'environ 
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trois pouces , chargés d’épillets imbriqués, pédi- 
cellés , convexes, un peu comprimés , lancéolés , 
de couleur fauve , de douze à vingt fleurs, munies 
d'écailles imbriquées , larges , ovales , aiguës , 
membraneufes à leurs bords, ne renfermant ordi- 
bairement qu’une feule étamine. L’ovaire eft tri- 
gone ; le flyke fimple ; le ftigmate trifide. 

Cette plante croit dans l'Inde. ( Deféripe. ex 
Retz.) . s 

57. Soucner effilé. Cyperus fériéus. Lam, 
Cyperus culmo fubtriquetro , umbellé compofité ; 

fubglomeraté , triphylla ; foliis firiétis , anguffis , ca- 
naliculatis, Lam. Illuftr. Gener, vol. 1. pag. 146. 
n°. 721, 

Ilexifte beaucoup de rapportsentre cette plante 
le cyperus conglomeratus , mais fes feuilles font 

planes & non à demi-cylindriques ; fes ombelles 
pédonculées. 

Ses tiges font grêles , foibles, un peu compri- 
mées , légérement triangulaires, glabres , ftriées s 
munies , feulement à leur bafe, de feuilles un peu 
molles , très-étroites,, linéaires , aiguës, plus cour- 

‘tes que les tiges. Celles-ci font terminées par une 
petite ombelle ferrée, courte, un peu agglomé- 
tée , environnée à fa bafe d’un involucre à trois 
folioles inégales , un peu fermes, très-étroites, 
gérement roulées à leurs bords ; une d'elles pref- 

qu'auffi longue que les tiges ; les deux autres plus 
ngues que l’ombelle. Les rayons font courts, 

très-inégaux , foutenant une très-petite panicule 
Courte d'épillets ovales, comprimés, obtus , pâles 
Où cendrés , dont les écailles calicinales font con- 
caves, obtufes, imbriquées fur deux rangs. 
| Cette plante a été recueillie par Commerfon à l'ile de Java. ( V.. [. in herb. Lam.) 

58. Soucuer à balai, Cyperus fcoparius: 
Cyperus culmo triquetro , angulis afperis ; umbellä 

decompoftä , friétà 3 fpiculis fparfis ; paucifloris ; invo- 
lucro fubtetraphyllo s Maximo, denticulato ; involu- cellis brevifimis. (N.) 

On diftingue cette plante à la difpofition de fes 
°Urs , aux larges folioles denticulées de fon in- Yolucre. 

Ses tiges font hautes , triangulaires , 
Comprimées 
Pérités de bas en haur. J'ignore fi elle a des 
feuilles à fa bafe. L’involucre univerfel eft com- pote de trois À quatre grandes folioles inégales, 
*rges d'environ un pouce , longues d’un pied à 
Un pied & demi, fermes » triées, très-aiguës, 
Soupantes & dénticulées à leurs bords. 
PR fleurs font deux fois ombellées. Les rayons 

Fombelle univerfelle font droits, fermes, fer- 

un peu 
5 les angles tranchans , hériffés d’af-. 
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rés , inégaux , un peu comprimés , ftriés , longs de 
deux à trois pouces , enveloppés à leur: bafe par 
une gaine cylindrique , membraneufe , un peu* 
lâche, longue d’un pouce, inégalement tronquée 
à fon fommet. Chaque rayon fupporte à fon fom- 
met des épis grêles, alongés , fafciculés, fimples, 
inégaux , longs de deux pouces, réunis en om- 
belle , chargés dans toute leur longueur d'épillets 
épars , prefque par petits paquets, courts, ovales, 
aigus , un peu cylindriques , fefliles , à quatre ow 
fix fleurs , d’un roux-clair. Les écailles font imbri- 
quées, concaves, ovales, ferrées , un peu acumi- 
nées , blanches & fcarieufes à leurs côtés ; les 
involucrés partiels formés par trois ou quatre 
folioles inégales , au moins de deux tiers plus 
courtes que les épis, étroites , fubulées à leur 
fommet. 

Cette plante a été découverte à Madagafcar par 
M. du Petit-Thouars, % (W. f. in herb. P, T.) 

59. SouCHET à long involucre. Cyperus involu- 
cratus, 

Cyperus culmo triquetro , infernè foliofo ; umbellis 
fpicatis , fubcylindricis ; involucro longifimo , poly- 
Phyllo , afpero; fpiculis minimis , glumis acutis, (N.) 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le cy- 
| perus ligubaris & le cyperus alopecuroides : elle en dif- 
fère par fes épis. plus grêles , par les folioles de 
l'involucre , étroites, très-longues , accrochantes. 

Ses tiges font longues d'environ deux pieds à 
droites, liffes , fermes ; ftriées » triangulaires , 
garnies à leur partie inférieure de plufeurs feuilles 

jalternes, étraites, prefqu’aufr longues que les 
tiges , tombantes , denticulées à leurs bords , em- 

| Braffanc les tiges par une gaîne alongée, très-mince,,. 
| fcarieufe à fa face intérieure ; l’involucre univerfel 
| compolé de plufieurs folioles , dont trois ou quatre 
longues au moins de deux pieds , pendantes . 
étroites , denticulées , femblables aux feuilles. 

L'ombelle univerfelle eft courte ; les rayons 
‘inégaux , longs d’un à trois pouces, rapprochés , 
roides , munis à leur bafe d'une gaîne Jâche | 
courte , terminée par deux dents fubulées. Chaque 

: rayon fupporte des. épis fafciculés , réunis en om- 
belle prefque cylindrique , de la groffeur d'une forte plume ; longs d’un à deux pouces ; chargés 
dans toute leur longueur d’épillets courts, feffiles à 
très --ferrés, fafciculés ,. d’un brun - foncé ; les. 
écailles concaves , aiguës , peu nombreufes ; les 
‘involucres partiels prefque nuls ou formés de quelques petites folioles fubulées , aiguës. 
Cette plante à été recueillie à Madagafcar par 
M. du Petit-Thouars. x ? ( W f in herb. P. T.) 

60. SoucHert de Madras, Cyperus maderafpatar- 
nus, Willd. ” ee 
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… Cypérus culmo triquetro ; umbellé compofté ; fpi- ! 
qulis linearibus ; glumis lanceolatis, uncinato - muri- 
atis ; involucro criphyllo , longifimo , lanceolato. 

Wind, Spec. Plant. vol, 1. pag. 278. n°. 34. 
. à yperus fquarrofus. Rottb. Gram. pag. 215. tab. 6. 
JE 

. Gramen cyperoides , maderafpatenum , minimum , 
ifchami paniculis cum ariflis, Pluk. Awnaith. p. 114. 
tab. 397. fig. 2. 

C'eft une fort petite efpèce , dont les racines 
pt fafciculées , très-menues , d'où s'élèvent plu- 
urs tiges filiformes , prefque féracées ; triangu- 

laires , hautes d’un à deux pouces , entourées à 
leur bafe de plufieurs feuilles en gazon , fincs, 
fétacées , fouvent plus longues que les tiges, dont 
les gaines font courtes , noirâtres. 

Les fleurs forment une e pete ombelle à deux 
ou trois divifions ; l’ombellule du centre feffile ; 
les latérales ou prefque feffiles , ou l'une d'elles , 

ortées par un pédoncule plus ou ee 
qui fe termine par quelques épil'ers feffiles , li- 
éaires , étroits , comprimés , aigus , munis d’é- 
cailles imbriquées , oppofées , concaves , com- 
rimées , très-aigués , la pointe renverfée en de- 
ors, d'un brun- noirâtre , membraneufes à leur 

fommet , verdâtres fur leur carêne. L'invo'ucre 
eft compofé de trois ou quatre folioles inégales , 
alternativement plus courtes , plus longues que 
les ombelles , étalées, femblables aux feuilles ; 
à k bafe de chaque épillet une perite braétée 
ovale. 
. Cette plante croît dans les Indes , à Madras, | 
CV. f. in herd. 

Lam. ) 

Ver SM 
. 61. Soucust couleur de châtaigne. Cyperus 

caflarteus, Wild. 
âtaigne. Cyr 

. Cypérus culmo triquetro ; umbellé compofté ; fri- 
. culis dinearibus ; multifloris ; glumis obtufis , recur- 
Vato-mucronatis ÿ involucro triphyllo , longifimo , 
éonvoluto, fetaceo. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
278, 1°. 35. 

ds ontnt 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
ques a oc ; dont elle offre toutes les 

rmes extérieures , la même difpofition dans les 
fleurs. Elle en diffère par fes épillers linéaires , 
plus alongés , plus abondans en fleurs , de couleur 
châtaigne-foncé , & non de couleur verte & jau- 
nâtre. Les écailles calicinales font obtufes , re- 
courbées à leur fommet, terminées par une pointe 
en hameçon. L’involucre eft compofé de trois fo- 
lioles très-longues , roulées fur elles-mêmes , ca- 
naliculées , féracées, & non planes & lancéolées 
comme celles de l'efpèce précédente. 

SOU 
‘62.SoucHET à fix épillets. Cyperus hexaflachyoss. arch P y flachyos, 

Cyperus culmo triquerro , nudo ; umbel!à fimplici , 
laxd ; fpicis linearibus ; aliernis , [ubfenis. Swartz , 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 117. 

Cyperus (hexaflachyos ) , fodis gramineis , li- 
nearibus , molliufculis | glaucis ; umbellä fimplici , 
flaccidé ; fpicis lnearibus , alternis , fubfenis. Rortb: 
Gram. pag. 28. tab. 14° fig. 2. : 

Cyperus rotundus. Linn. Flor, zeyl, 15. n°, 36. 
non Mater. medic. : 

Cette efpèce paroïr , d’arrès Swartz , avoir été. 
confondue par Linné , avec le cyperus rotundus , 
dont ele eft rrès-diftinéte par fes ombelles fimples,. 

Ses racines font filiformes & fafsiculées ; fes 
tiges droites , roides , triangulaires , cannelées ; 
glabres., hautes d'environ deux pieds, garnies de, 
feuilles radical+s droites , linéaires , molles, 
bres , à gaînes membraneufes. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle finples 
terminale , dont les rayons font filiformes , laches, 
longs de deux pouces ; ceux du centre très-courts. 
L'involucre eft compofé de trois à quatre folioles 
inégales , larges , linéaires , étalées , un peu re- 
dreffées. Les épillets font longs d'un demi-pouce, 
linéaires , comprimés , acuminés, à deux tranchans, 
au nombre de quatre à neuf, d’un vert-pourpres 
munis d'écailles de douze à feize , lâchemenc im 
briquées , alternes, ovales , carénées., aiguëss 
marquées en avant {ur leurs bords d’une tache puits 

| purine , flriées & verdâtres fur leur carêne. 

Cette plante croît à la Jamaique , parmi les ga- 
zons humides. ( Deféripe. ex Swartz. ) 

* * * Tige triangulaire. Épis en ombelle compofée, 

* 63. SOUCHET luifant. Cyperus nitidus, Lam. 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä compofitä ; 
tetraphyllà ; fpiculis lanceolatis, nitidis, congefo- 
d'gitatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 14$- 
n. 71 $- ; = 

Cyperus (pumilus ), cu/mo pr y triquetro ; invo- 
lucro tetraphyllo ; umbell& compoftä ; [picis alternis, 
oblongo-lanceolatis , nitidis. Rottb, Gram. 19 tab.9; 
fig. 4. Pres Willd. Spec. Plant. vol. L: pag: 282. 

nVs4pe res re 2 
Cyperus ( pumilus ) , culmo triquetro , nudo ; um- 

bellé diphyllà, compofité ; fpiculis alternis , digivatis , 
lanceolatis ; glumis mucronatis. Linn. Spec. Plant: 
vol. 1. p. 67. — Amœn. Acad. vol. 4. p.302 7 
Gærtn. de Fruét. & Sem. Cent. 1. tab. 2. fig. 2. 

Gramen cyperoides, pumilum , elegans , à Made 

Cette plante croit dans les Indes, orientales. 
(Defeript. ex Wild.) ss 

rafpatan. Pluk. Almag. pag. 179. tab, 191 fig 8.? 

À On diflingue cetre efpèce à fes. épillers-très- 
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comprimés, lancéolés, d'un brun - foncé, très- 
luifans. 

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces & plus, 
glibres , triangulaires , garnies à leur partie infé- 
rieure de feuilles aflez larges , lancéolées ou li- 
néaires-lancéolées , {triées , relevées en carêne , 
roulées & point rudes à leurs bords , un peu pur- 
Pürines à leur gaine, M 

Les ombelles font courtes , terminales , prefque 
compofées , ramaflées ; les rayons inégaux, roides, 
efque filiformes , fupportant unè petice panicule 
lée , compofée d’épillets fefiles ou un peu pé- 

donculés , prefque digités , lancéolés , longs d’un 
e , très-comprimés , luifans , dont les écailles 

ont concaves, brunes, lancéolées , obtufes. L'in- 
_ volucre eft à quatre folioles femblables sux feuilles, 

. Inégales ; une ou deux plus longues que l'ombelle. 
J'en ai obfervé ; dans l'herbier de M. Lamarck, 

üne variété moins élevée , plus petite dans toutes 
es parties; les épilléts bien moins nombreux , 
Plus étroits , très-aigus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
CV. Sf. in herb. Lam. ) 

64. SOucHET ftolonifère. Cyperus floloniferus. 

* Cyperus culmo nudo , triquetro ; umbellä compofté, 
raté ; fpiculis lanceolatis. Revz. Obferv. Bot. 

4. pag. 10.— Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 282. 
n°. 48. * 
. Ses racines font bulbeufes , garnies de fibres 
alongées , qui produifent des rejets horizontaux 
Couverts d'écailles ; & portant à leur extrémité 
des bulbes d'où s’élèvent des ti ges & des feuilles. 
… Les tiges font triangulaires hautes de fix à fept 
ges ; Barnies à leur bafe de feuilles étroites , 

néaires , pliées, de la longueur des tiges. Les 
Ombelles peu garnies; une feule ombellule pref- 
sm lé, à crois rayons environ , fupportant 

trois à cinq épillets lancéolés , rougeâtres , 
nt les écailles font fortement imbriquées ; l'in- 

volucre prefqu'à deux tolioles fubulées , flriées , 
la plus grande longue d'un pouce; demi , la plus 
Petite d’un demi-pouce ; quelquefois une ou deux 
autres folioles encore plus petites. > 

Cette plante croît dans les Indes orientales. CDR Res) SR nr TPE 
+ 6aSoucaer blond. Cyperus favidus. Retz. 
* Cyperus culmo triquetro , flriato ; umbellä compo- 

» triphyllä ; fpicis lanceolatis, fauamulis mo- 
[a Retz, Obferv. Bot. $. pag. 13. — Wilid. 
pec. Plant. vol: 1. pag. 279. n°. 38. 

|, Cette efpèce a des siges triangulaires , friées , hautes d’un demi-pied ; les . 
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| éonrres ; étroïces , fafciculées ; une feule embraffé 
la tige par fa bale ; elle eft une fois plus courté 
qu'elle. 

Les fleurs font difpofées en épis , les uns felfi: 
les, d’autres médiocrement ombellés. Leur invo= 
lucre eft compofé de trois folioles droites , finéais 
res , trois & quatre fois plus longues que l'ombelle ; 
les épillets font lancéolés, munis d'environ vingte 
fix fleurs, dont les écailles font étroites, purpu- 
rines à leurs côtés, fcatienfes, contehant üne 
feule éramine., trois fligmates velus. 

Cetteefpèce fe rencontre dans l'Inde. (Defcripe, 
ex Retz.) 

66. Soucur de Retzius. Cyrèrs Rergit. 
Cyperus culmo triguétro , nudo; umbellf ges 

fità ; Pedun-ulis corÿmbofs ; involuèro polyphyllo, 
dongiffimo. Retz. 

7. albidus. Retz. Obferv, 6. pag. 21, — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 283, n°. ç2. 

Certe plante a des tiges droites , trian ulaires, 
lies, hautes de trois pieds; garniés à leur bafe 
de feuilles liffes ; longues de deux pieds. Les om 
belles font compofces , munies d'environ huit 
rayons très-ouverts , longs d’un à deux pouces; 
ceux du centre très-courts, comprimés, éhtelop- 
pés à leur bafe d’uné gaine bifide, : | 
L'involucreuniverfe]eft compofé d’enviton huit 

folioles très-inégales ; liffes ; la plus grande, longue 
d'un pied & demi , À en rs al plus courte , 
jüfqu'à la longueur de trois aq point d'in- 
volucre partiel. Les épillets-fônt difpofés en ur 
forte de corymbe , blanchätrés , couts, étroits 
muñiisde quinze à vingt fleurs; lés écailles imbri- 
| quées , aiguës , divergentes à leur fomtiet. Les fe. 
| mences font ‘triängulaires , d'un vert-nôirâtre, 
luifantes, acuminées. 14 

RSS plante croit dans la Chine. ( Déféripr. ce he “4 FLE A UE EDS Mir: 

67. SoucHETr jauni fe: Cyperasflavefcèns. Liri. 
Cyperus culmo triquetro s Jubnudo ; umbellé con- 

pofité ,sriphyllé; fpiculis lanceolatis. Lim. Wiuftr. 
Gener. vols:1. pag. 144. n°. 709. tab. 38. fig. r. 
Pc perus nt triquetro , nudo ; umbellé tri- 

Phyllä; pedunculis fimplicibus | inagüälibus ; fpi- 
per ifertis ; lanccolaus. Lin. Spec. Planr. # ts 
pag. * — Pollich. Pal. d°;: 7, — Scop. Car. 
n°, 53. —Hoffm. Gerin.1 $: be =r00 oth. Germ. vol. | 4 
page 20, — vol. IL, pag. so, = Lam. Flor, franc. 
vol, 3. pag. $46. n°. 1162: — Gerard, Flor. per : 
Pro. pag. 117. — Poiret, Voÿag. en Barb. vol. 2. 
pag. 89. — Desfont. For. atlant. vol. 1. pag: 46. 
— Kroker. Silef. Icon. tab. 11. , 

feuilles fonr radicales, | Cyperus énlmotriquerro ; fpidis ffilibès > col, 
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diflichis, apici trifoliato infidentibus. Sauvag. Mon'p. 
21. — Gouan , Monfp. pag. 29. n°. 2. 

Cyperüs culmo triquetro, nudo; umbellä fubcompo- 

fté ; triphyllà ; fpicis confertis ; lanveolatis ; glumis 

obtufis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 279: 

mx 39 ; 
Cyperus umbellé trifolià ; ficis feffilibus , umbel- 

latis ; glumis obtufis. Hall. Helv. n°. 1348. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; paniculé foliofé, 

fupra decompofitä ; fpicis confertis , diffichè compref- 
fis. Dalib. Parif, 14. 

Cyperus minimus , paniculà fparfä , flavefcente. 

Scheuch.Gram.38ç.—Monti, Prodr. 13.—Tourn. 
Jnft. R. Herb. 27. 

Gramen cyperoides , minus , paniculé fparfä , fub- 

favä. C. Bauh. Pin. 6. — Idem, Theatr. Botan. 
pag. 89. Icon. 89. 

Cyperus minor, pulcher , paniculà latä, compref[ä, 
Jubflaveftente. Morif. Oxon.Hift. 3. pag. 239. $. 8. 
sab. 11. fig. 37. Fe Fe 

Gramen pulchrum , parvum , paniculä latä , com- 
prefä. J. Bauh. Hift. 2. pag. 470. Icon. Mediocris. 

Calamagroffris altera. Tragus. 694. 

B. Idem, culmo altiore; fpiculis longiüs peduncu- 

latis. Poiret, Voyag. en Barb. I. c. 

: Ses racines font fibreufes , fafciculées , & pro- 
duifent des tiges nombreufes , difpofées en gazon, 
nues, triangulaires, feuillées feulement à leur bafe, 
hautes de deux à cinq pouces & quelquefois plus, 
très-glabres , foibles, droites , ftriées. Les feuilles 
font routes radicales , nombreufes , aflez longues , 
étroites , canaliculées, fubulées, aiguës, très- 
glabres , vaginales à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales, 
prefque feffiles, enveloppées à leur bafe, d’un 
involucre à trois, rarement deux folioles très-iné- 

* gales, femblables aux feuilles , plus longues que 
l'ombelle, Les épillets, au nombre de fix à quinze 
&c.plus, font d’un jaune-pâle , linéairés , très- 
comprimés , obtus & rétrécis médiocrement vers 
leur fommet, longs de trois à fix lignes; les uns 
fefiles ; d’autres médiocrement pédonculés, com- 
pofés d'écailles calicinales imbriquées, fur deux 
rangs oppofés , petites, concaves, un peu obtufes. 

* Les femences font ovoides & fort petites. 

La variété 8 , que j'ai recueillie fur les côtes de 
Barbarie , diffère de la précédente par fes tiges 
plus élevées , un peu plus fermes; par les épillets 
lus nombreux & plus longuement pédonculés ; 
es intérieurs prefque fefliles ; les extérieurs fou- 
tenus par des pédoncules longs quelquefois de 
ee d’un pouce , qui réuniffent à leur fommet huit 

dix épillets prefque fefiles ; l’involucre offre 
quelquefois une quatrième foliole féracée, 

S O U 
On trouve cette efpèce dans les lieux maréca- 

geux & les prés humides , en France , en Italie, 
en Suiffe, en Allemagne & dans la Barbarie, ? 
CF, v.) a 

68. Soucert brun. Cyperus fufeus. Linn. 

Cyperus culmo triquetro , fubnudo ; urmbellà com-= 

pofit , triphyllà ; fpiculis confertis, linearibus. Lam. 

liluftr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 710. 

Cyperus culmo triquetro ; umbellé compejitä , tri 

phyllà; fpicis linearibus , confereis ; glumis acutis, 

imbricatis. W iliden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 280. 
n°. 40. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbellä crifidé ; 

pedunculis fimplicibus , inequalibus ; fpicis confertis , 

linearibus. Linn. Spec. Plant. vel. 1. pag. 69. — 

Œder. Flor. dan. tab. 179, — Pollich. Paï. n°. 42. 

— Roth. Gram. 33. — Leers, Herborn. n°.33 

tab. 1. fig. 2.—Hoffm. Germ. 15.—Roth. Germ. 

vol. 1. pag. 20. — vol. II. pag. 50. — Kroker. 

Silef. Icon. tab. 12. — Poiret, Voyag. en Barb. 

vol. 2. pag. 90. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 

pag. 47. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 46. 
n°, 1162. — Gerard, Flor. gail. Prov. pag. 118. 

n°, 2. 

«* Cyperus culmo nudo, triquetro ; umbellä trifidé ÿ 

| pedunculis fimplicibus , inaqualibus ; fpicis confertis, 

linearibus , atris. Linn. Spec. Plant. edit. 1. paB- 

46. — Gouan , Monfp. pag. 29. n°. 3. ec 

Cyperus umbellä trifolià ; picis petiolatis , congef- | 

tis ÿ glumis ovato-lanceolatis. Hall. Helv. n°, 1349. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; paniculà diphyllàs 

faprà decompofirä, fpicis frigoforibus , confertis, 

diflichè comprefiis. Dalib. Parif. 15. ‘ 

Cyperus minimus , paniculé fparfé , nigricante. 

Tousn. Inft. R. Herb, 527. — Scheuch. Gram. 

344. — Monti, Prodr. 13, — Garid. Aix, pag: 

144e ; 

Gramen quartum. Tragus. 676, Icon. 679. fig. 

minor. 

Cyperus longus, minimus , pulcher, paniculé com 

preffä , nigricante. Morif. Oxon. Hift. 3. pag: 259: 

$. 8. tab. 911. fig. 38. 

Gramen cyperoïdes , minus , paniculé foarfà ; ni= 

gricante. C. Bauh. Pin. 6. 

Gramen parvum pulchrum ; aliud , paniculä com 

preffä , nigricante. J. Bauh. Hift. 2. pag. 471. Icon: 

8. Idem, culmo altiore , pedunculis exter ioribus 

multà longioribus , apice fubumbellatis, (N.) Voya8- 

en Barb. vol. 2. A 

y. Cyperus (ferrugineus), culmo rriquetro ; PE 

dali , bof foliofo, fpiculis compreffo-connexis , linea” 

ribus, faféiculatis, ferrugineis. Foxskh, Flor, æ8yPt" 

arab. pag. 14. n°: 49. “éd 



Cette efpèce à de tels rapports avec la précé- 
dente , qu'elle n'en paroît être , au premier afpeét, 
qu’une fimple variété ; néanmoins elle offre dans 

- 1e décail, des caractères fuffifans pour l'en faire dif- 
tinguer. 5 | 

Ses tiges font aflez généralement plus élevées , 
nombreufes , réunies en gazon, nues, triangu- 
laires, un peu ptus larges, feuillées feulement à 
leur bafe ; les fleurs font difpofées , à l'extrémité 
des tiges , en un faifceau ferré d’épillets d un 
brun-noïrâtre , linéaires, larcéolés, mais plus 
étroirs au moins de moitié , un peu cbtus, plus 
courts, enveloppés par une collerette à trois fo- 
lioles inégales , beaucoup plus longues que les 
fleurs ; les épillets du centre font prefque fe files; 
ceux de la circonférence placés en paquets à l'ex- 
trémité d'un pédoncule commun, médiocrement 
alongé ; les écailles calicinalés font très-perites , 
concaves, relevées en carêne , aiguës. Les fe- 
"mences font nues, fort petites, point pouétuées ; 
celles du cyperus flaveftens font ponétuées & légére- 
ment tubérculées , felon l'obfervation de Scopoli. 

La variété 8, que j'ai obfervée en Barbarie, a 
des tiges plus élevées; fes épillets.font bien plus 
nombreux, en paquets, prefqué . fefliles dans je 
centre ; ceux de. la circonférence fafciculés & lé- 

: gérement pédicellés à l'extrémité d'un long pé- 
doncule commun , filiforme ; triangulaire. 

La plante de Forskhal , variété y , me paroît 
devoir être rapprochée de cette même efpèce. 
Ses tiges font triangulaires, nues, hautes d’un. 
pied , feuillées à leur bafe ; les fleurs réunies en 
une ornbelle terminale & feuillée ; les épillers faf 
ciculés , linéaires, comprimés , un peu Convexes, 
notrâtres , verts à leurs bords , fefhles, rarement 
pédicellés, réunis par paquets à l'extrémité des 
pédoncules communs ; les braétées plus longues 
que les pédicelles. (Deféript. ex Forskh.) C'eft 
une des plantes les plus communes , & prefque la 
rs qui .garnit Les prés humides fur les bords du 

. 

Cette efpèce fe rencontre dans les prés humi- 
des, en France , en Allemagne , dans la Suiffe & 
für les côtes de la Barbarie. x (W.w.), : 

69. Soucner de l'Yemen. Cyperus jemenicus. 
Retzius. Dir BR TR 

. Cyperus culmo triquetro , feminudo , bafs bulbofo ; 
tnvolucro diphyllo , umbeilä fubfimplici, fpiculis li- 

nearibus, Retz: Obferv. Botan. 4. pag. 11.— Willd. 
Spec, Plant. vol. 1: pag. 281. n°. 43. 

Cyperus (jemenicus ) ; cu/mo incurvo , triquetro , 
baf bulbofo ; fotiis fafrieulatis , ftaceis ; umbellà 
fimpliciffima , fpicis conglomeratis. Rottb., Gram. | 

Pag. 25. tab. 8. fig. 1. 

: C'eft une petite plante , très-voifine du cyperus 
Botanique. Tome VII. 
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| divaricatas ( Lamarck), dont elle n’eft peut-être 
qu'une variété , difiinguée par fes tiges & fes 
feuilles glauques, par fes ériilets d’un pourpre 
noirâtre , mélangé de blanc; les anthères & les 
fligmates d'un pourpre-foncé. 

Ses racines font épaiflies en forme de bu'bes; 
elles produifent de petires fibres fimples, flexu u- 
fes, d'où s'élèvent dés tigés hautes de cinq à fept 
pouces , grêles , garnies à leur partie inférieure de 

feuilles fafciculées , linéaires , fétacées, flexueufes, 

plus courtes.que les ciges, élargies, membraneufcs 
à leur bafe. 

Les ombelles font fimples ;, compofées de quel- 
qués rayons très courts, munis d un involucre à 
deux foliolés un peu plus longues que l'ombaile, 
fétacées. Les épillets font agg'omérés, linéaires, 
comprimés , longs à pzine d’un pouce, chargés 
d’écailles nombreufes , concaves ; lancéolées , at- 
guës , membraneufes à leurs bords, un peu re- 
courbées à leur fommet, contenant trois étami- 
nes , dont les filamens font membraneux, les an- 
thères fubulées. L’ovaire eft petit, triangulaire ; 

le + trifide ; les fliginates très-longs , fexueux, 
velus. ire nb «es ; 

Cette plante fe rencontre dans l’Arabie heu- 
reufe & à Ceilan , fur les gazons. % ro 

70. SOUCHET divergent. Cyperus divaricatus. 
Lamarck. 

 Cypérus culmo triquetro , umbellà compefitä, con- 
fercà, fubrriphylld ; fpiculis linearibus ; complanatis, 

divaricatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag, 145: 
+ 710: sh, 1:00 

Ses tiges font droites, triangulaires , firiées, 

hautes de huit à dix pouces & plus .garnies à leur 
partie inférieure de feuilles étroites glabres, li- 

néaires , prefque de la longueur des tiges , un peu 
rudes à leurs bords, quelquefois plüs larges , pref- 
qu'enfifurmes, aiguèss 5 "7" 

Les fleurs font difpofées en une ombelle ra- 
maflée , courte, prefque fimple , donc les rayons 
très- inégaux fupportent vers leur fommet des 

| épillers divergens , feffiles ou légérement pédon- 
culés , linéaires , très - comprimés , longs de fix 
lignes’, quelquefois d’un pouce , d’un reux-pâle, 

dont les écailles calicinales font imbriquées ; mé- 

digcrement ferrées ,oncaves , obtufes , nombreu. 
fes , prefque membraneufes, L’involucre univerfel 
eft compofé de deux à crois folioles inégiles, plus 
longues que l’ombelle, fémblables aux feuilles. 

Cette plante a été recueillie dans l’Inde par 
M. Sonnerat ; elle croît auffi à l’île de Madagafcar, 
(V. [. in herb. Lam.) e : 

#i Soucuer verdâtre. Cyperus virefcens. Hofm. 

Cyperus culmo triquetro , umbellà es sd trés 
K 
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phyllä ; fpicis linearibus, confertis; glumis acatis, ] 
patulis, Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 280. 
Brin: sg 

Cyperus (virefcens), culmo triquerro ; umbellä 
univerfali triphyll&, fpicis comprefis. Hoffman, 

Cyperus compreffus noffer, feu viridis. Krock. Sil. 
n°. 69. tab. 13. 

Ce fouchet reffemble beaucoup au cyperus fuf- 
eus. Peut-être n’en eft-il qu'une variété , dont la 
différence confifte en des tiges plus élevées , trian- 
ulaires, terminées par une petire ombelle, dont : 
es épillets font beaucoup plus petits , comprimés, ! 
linéaires , très-rapprochés , garnis d’écailles cali- | 
cinales aiguës , étenues, jautâtres & non d'un 
brun-noirâtre , traverfées à 
ligne vetdatre , élargie ; linvolucre compofé de | 
trois folioles. 

PES 

Cett? plante croît dans les montagnes de la 
Siléfie. © EE EROL SE ASP THE à F9 

ans leur milieu par üne | 

72. SOÙCHET difforme. Cyperus d'fformis. Lino. | 

À Cypérës. culmo :triquetro , fabriudo ; umbellä di- | 
phyllä; fpicis linearibus, glomeratis ; fquamis obtufis. | 
Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 149. n°. 719. 

Cypéru$ culmo triquetro, nudo ; umbellä d'phyllà, | 
fimplici, trifidé ; [picis cufpidatis , inter mediä' fèfiti. 
Linn, Amon, Acad. vol. 4: pag: 302. -— Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 125. n°. 10. — Rotrb. Gram. pag. 24. 
ab. 9. fig. 2.— Wild. Spec. Plane. vol. 1. pag. 
280. n°. 42. : 

. Gramen cyperoides ; elegans ; paniculis mollibus 
compofitum , maderafpatanum..Pluken. Almag. tab, 
192. fig. 3 É FROM SEAT dE 53458) fs A+ 

… D'un faifceau de racines. noirâtres & fibreufes 
s'élèvent plufieurs tiges foibles,longuesd'un pied, 
triangulaires , très-glabres , firiées , garnies , feu- 
lement à lêur bafe , de deux ou trois feuilles au 
plus, alternes, linéaires, étroites, molles , flriées, 
aigués ; Enveloppant lés tiges par une très-longue 
A ec + 

Les fleurs forment une ombelle fimple , termi- 
nale , environnée à fa bafe d’un involucre à deux 
folioles , dont une très-longue , droire ; l’autre 
beaucoup plus courte , étalée. Les rayons de l’om- 

Île font peu nombreux, trés-inégaux , étalés, 
fimples, fupportant à leur fommet des épillets dif: 
pois une rofetre globuleufe, très-nombreux , 
efüles J'comprimés , läncéolés, courts , obtus : 
très-remarquables par la difpofirion & là couleur 
des écailles , qui font courtes , un peu cencaves, 
ovales, obtufes, élégamment imbriquées , d’un | 

ee Bb Lx Ed 

vert-cendré où un peu blanchâtre, blanches & 
fcarieules à leur contour, 

{ 

SOU 
Cette plante croit dans les Indes. (fin kerh, 

Lamarck. ) 

73. SOUCHET tubéreux. Cyperus tuberofus. Rottb, 

Cyperus culmo triquetro ; bafs foliofo ; involucro 
| riphyllo , umbellä compofiré, fpicis lanceolais , te- 

retiufculis. Rottb. Gram. pag. 28. tab. 7. fig. 1. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 281. n°..46. 

Ses racines font épaifles, prefque tubéreufes, 
garnies de fibres , revêrues d'écailles membraneu- 
fes, imbriquées , d'où s'élève une tige haute de 
deux pieds , triangulaire , marquée de taches brit- 
nes, munie à {à bafe de qaatre à cinq feuilles 
alternes , lancéolées , très - longues , de couleur 
glauque , rudes , rant à leurs bords que fur leur 
<carène, 

Les fleurs forment, par leur difpofition , une 
ombelle compofée ; l’involucre univerfel à trois 
folioles inégs s, deux & trois fois plus longues 
que l’ombelle, femblabies aux feuilles. Lesrayons, 
au nombre de quatre à fix , font inégaux , longs 
d’un à deux pouces , garnis d’une gaine brune, 

| flriée , courte , tronquée obliquement à fon fom- 
met. Ces rayons font fimples où un peu ramifiés à 
leur fommer , où ils fupportent des épillets pref- 
qu'en panicule , un peu pédicellés ou feffiles , larr- 
céolés , un peu cylindriques , épais , d’environ fix 

| lignes de long , munis d’écailles imbriquées , ova- 
les, concaves , firiées fur leur dos, brunes, blan- 
châtres & membraneufes à leurs bords; de petites 
folioles ou des braétées fétacées à la bafe des 
panicules. 4 

Cette plante fe rencontre dans les Indes. x 

74. SOUCHET amourettes. Cyperus : eragroffis 
Lamarck. AS. à 

Cyperus culmo triquetro, nudo;umbellà comgiohtdà 
foliofa ; fpiculis glomeratis | fquamis acutiufeutis. 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 146, n°.722.. 

Cyperus compreffus. Jacq. Hort. 3. tab. 12. 

Cette plante, très -différente du cyperus com- 
preffss de Linné, eft bien certainement celle à la- 
quelle Jacquin a donné ce nom. 

Ses racines font fibrenfes, fafciculées ; fes riges 
droites , ftriées ; glabres , triängulairés , garni£Ss 
feulement à leur partie imférieure , de quelques, 
feuilles glabres:, droites, verdâtres; étroites , 
ftriées, point rudes à leurs bords, un peu plus 

| courtés-que les tiges. Celles-ci fupportent à leur 
fommet une ombelle compofée , dont les rayons 
font longs, très-inégaux , étalés, très-gréles, lif- 
fes , filiformes, divifés à leur fommet en d’autres 
rayons courts , inégaux , en ombelle, dans lecentre 
defquels eft un paquet d’épillers fefliles ; de plus, 
chaque rayon fupportant des épillets agglomérés ; 
nombreux , fefliles , comprimés , courts, ovales, 

+ + À 
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obtus ,‘affez reflemblans À ceux du #riza eragrofis, 
garnis d'écaiiles réguliérement imbriquées, nom 
breules , ovales, concaves , un peu mémbraneu- 
fes, furtout vers leurs bords; luifantes , pales, 
un peu Jaunâtres , obtules , avec uns très-petite 
pause Ces épillers offrent quelques variétés dans 
*$ proportions de leur grandeur. L’involucre eft 
compolé de pluñeurs folioles inégalss, quelqu:s- 
unes plus lot sues que les ombelles , femblables 
aux feuilles. - + 

Cette plante croît dans l'Amériqué méridionale, 
% ( W. fin herb. Lam.) 

à 7$- SOUCHET branchu. Cyperus brachiatus. 

Cyperus culmo triquetro, baf foliofo ; foliis anguf: 
tis , lirearibus , brevibus ; umbellä compofitä ; radiis 
lateralisus patcrtifimis ; involucro fubretraphylls , 
umbellà longiore; fpiculis [. filibus , umbellatim agelo- 
meratis , oblongo-lanceolatis ; glumis acuris, apice 
patentiôus, (N.) 

Ce fouchet à quelques rapports , par la forme 
de fes épillets , avec le cyperus nudicaulis, Ses ra- 
eines font fibreufes , odorantes; elles produifent 
des tiges gréles, triangulaires , firiées, à angles 
moules ; hautes d’un pied & demi à deux pieds, 
“Barnies à leur partie A Fe Ras de feuilles alternes, 
étroites, linéairés, un peu rudes à leurs bords, 
2iguës , plus courtes que les tiges, & dont les 
&iînés font lâches , minces , fcarieufes , blan- 
châtres. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle de 
trois à cinq rayons très - inégaux ; les extérieurs 
ongs de trois à cinq pouces, roides, divariqués, 
trés-ouverts , enveloppés à leur bafe par une gaine 
Courte, cylindrique , tronquée , noiratre à fa bafe ; 
des épillets feffiles & fafciculés dans le centre de 
l'ombelle ; chaque rayon fupportant huit à douze 
épilets feffiles, prefqu’ombellés, agglomérés, d’un 
alpeét très-agréable , luifans, gris de lin, larges, 
Comprimés , longs de huit à dix lignes , ovales- 
oblongs, obus, garnis d’écailles concaves , pref- 
que corlaces, régulérement imbriquées fur deux 
rangs, un peu aiguës. L’involucre eft compofé de 
trois à quatre folioles inégales , femblables aux 
Suilles , plus longues que l’ombelle, Les femences 

font petites , noirâtres , triangulaires. 

Cette plante a été obfervée, par M. du Perit- 

76. SOUCHET à épillets verts. Cyperus virens. 
Méhane Fa ë $ À ÿ ia 

Cyperus majufculus, nitidus ; involuero longiffimo; 
umbella compofité, fubnuaä ; ramis fummitate diva- 
ricato= ramulofis ; fpiculis fafciculatis, virenvibus \ 
Svalibus ; plano -compregis. Mich. Flor. boreal, 
Amer. vol. 1. pag. NA oS « : 

« Te à l'île de Madagafcar, ( V. f. in herb. 
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F2 Ce fouchet eft parfaitement glabre dans toutes 
fes parties : il s'élève à-une hauteur médiocre. Ses 
tiges (ont, droites, luifantes , à trois angles fort 
tranchans ; terminées par des fleurs en formé d'om- 
belle compofée , prefque nue, Les râÿons fe divi- 
fent à leur fommec en petits rameaux diffus , qui 
fupportent des épillets verdâtres , fafciculés, très- 
nombreux , courts ; ovales, planes , comprimés ; 
épars & difpofés en tous fens. L'involucte uni- 
verfel ft très-long , compofé :de plufieurs fo- 
lioles. ve 

Cette plante a été obfervée par Michaux dans 
la Caroline. ( Déferipe. ex Mick.) | NET) 

77. SOUCHET à épillets jaunes. Cyperus flavico- 
mus. Michaux. é. 

Cyperus majuftulus, baff foliofus ; involucro Lon- 
giffimo , réfexo ; umbellä compofitä ; ramulis ab i;fà 
bafi floridis ; fpicillis patentibus , flavis , oblongis , 
feptemfloris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 28. 

Cette efpèce a des tiges droites, fimples, gré- 
les, hautes d'environ un pied, firiées, triancu- 
laires, garnies à leur partie inférieure de quelques 
feuilles alrernes, étroites , ve:dâtres , un peu plus 
courtes que les tiges, dont les gaînes font longues 
d'un pouce au moins, fouvent un peu rougéitres 
À leur bafe. 

Les fleurs font difpoféss, à l'extrémité des tiges, 
en une embelle ferrée , fimple ou compofée , dont 
les rayons font chargés , depuis leur bafe rs 
leur fommet , d'épillets d’un jaune-pâle , médio- 
crement pédonculés, alternes, étalés ou firués 
hs ri , petits, oblongs., aigus , com- 

 pofés de cinq à fept fleurs ; les écailles calicinales 
imbriquées, concaves , obtufes, un peu membra- 
neufes à leurs bords. L'involucre eft formé de 
a à cinq folioles très-inégales, prefque fili- 
ormes, la plupart très-longues, réfléchies. 

La defcriprion que je viens de préfenter de cette 
plante a été faire d'après un individu qui m'a été 
communiqué par) M:Bofc , qu'il avoit recueilli 
dans la Caroline , & que je crois devoir appartenir 
à la plante de Michaux. ( = £) À 

78. SÔUCHET élégant. Cyperus elegans. Linn. 
 Cyperus ‘culmo triquetro  umbellä decompofité , 

fpiculis ovatis ; glumis mucronatis , patulis ; iivo- 
ducro tetraphyllo ; umbellà longiore. Wilid. Spec, 
Plapt, vol. 1. pag: 298.77 0 2" 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä foliofä ; 
peduneulis nüdis ; proliferis ; fpicis confertis | mue 
cronibus patulis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 68. 
— Roy. Lugd. Bat. $1. — Rottb. Gram. pag. 34, 
tab. 6. fig. 4. me 

Cyperus paniculé maximè fra, fers tard hab 

2 
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preflà elegantifimé. Sloan , Jam. 35. — Hift: 1. 
pag. 117. tab. 75. fig. 1. + Raï, Suppl. 623. 

Cyperus major , umbellatus , paniculis laxis , fpi- 
cillis teretibus , culmo triquerro. Brown. Jam. pag. 
128. n°. 4. | 

C’eft une très-jolie efpèce , remarquable par la 
difpofition de fes panicules prefqu’:n une triple 
ombelle, parle tres-grand nombre de fes épillets 
fort petits ; dont les valves font légérement rmu- 
cronées. nt 

+ Les tiges!'font droites, glabres , fimples , fort : 
hautes , triangulaires , ftriées , liffes fur leurs an- 
gles , dépouillées de feuilles dans leur longueur , 
garnies feulement de feuilles radicales & infé- 
rieures, glabres ,enfiformes , verdâtres, affez lar- 
ges, firiées , fubulées , très - aiguës, embraffant 
par leur gaine la partie inférieure des tiges. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges , une 
forte de panicule étalée, dont Lis ramifications 
affez régulières produifent un effet agréable. Dans 
le centre «ft une touffs d'épiliets feffiles , d'où 
fortent des rameaux fimples , ouverts en étoile , 
chargés de fleurs depuis leur bafe jufqu’à leur 
fommet. Les ramifications extérieures font des 
pédoncules ombellés, très-ouverts , ordinairemenr 
lus longs que les raméaux internes, roïdes , gla- 

brés ,fimplés, nus, divifés à leur fommet én trois, 
quelquefois quarre branches en étoile‘ ou en om- 
belle , longues d’un à deux pouces , garnies dans 
toute leur longueur d'épillets très-ferrés ; extré-, 
mement nombreux , fort petits, prefque feffiles, 
ou qui paroifient plus ou moins pédicellés par la 
chure des fleurs PS 2 am Ces épillets font d’un 
roux-clair, ovales-oblongs , aigus, compofés d'é- 
cailles très-courtes , concaves , membraneufes , 
glabres , mucronées à leur fommet. L'involuere 
ef formé d'environ quatre folioles inégales , fem- 
blables aux feuilles , & dont quelques - unes font 
plus longues que Ja panicule. 

«Cette plante fe rencontre dans les lieux mari- 
times & marécageux à la Jamaique. Elle-m’a été 
communiquée par M. Dupuis. (W.f.) 

€ 70. Soucner lche. Cyperus laxüs, Lam. 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä foliofé , : 
daxiffima ; fpiculis fubaggregatis | raris , fouarrofis. 
Lam. llluitr, Gener. vols 4. pag. 146. n°. 330. 

_… Il'exifte quelques rapports entre cette efpèce & 
le"eyperus alternifolius ; & plus encôre avec le cy- 
perus elegans ; mais les feuilles de l'involücre font 
moins hégès ;:moins nombreufes. Les. tiges font 
fewlléés à leur.bâfe ; & les ombelles lâchss. 

Du di SANS « T ne" ‘4 + k sé 
” Ses tigis foht gtéles > triangulaires , très -gla- 
bres ; flriéés / nues dans touté leur longueur , 
hautes d'environ un pied & demi, garnies à leur. 
baie de plufieurs feuilles affez Jarges , imbriquées , 

Ca 
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enfiformes , rudes à leurs bords , aiguës, au moins 
de deux riers plus courtes que les tiges : leur gaîne 
eft un peu lâche , très-mince, fouvent rougeâtre. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle termi- 
nale, enviloppées à leur bafe d’un involucre à 
lufieurs folioles larges, inégales , la plupart plus 
ongues que l’ombelle. Les rayons font filiformes , 
lâches , terminés par des épillers prefqu'agrégés , 
peu nombreux , les uns pédonculés.affez pen 
ment , d'autres prefque fefliles , ovales , compri- 
més ; les écailles verdâtres [ur leur dos, fcarieufes 
& un peu blanchâtres à leurs bords , prefqu'ob- 
tufes. 

Cétre efpèce croît à l'ile de Cayenne. (VS. 
in herb. Lam. ) 

80. SoucHer pâle. Cyperus pallefcens. Desfont. 

Cyperus culmo triquetro ; baff foliofo , pedunculis 
faprà decompofitis ; fpiculis lineari-fubulatis , reëtis, 
diffinétis ; involucro fubtetraphy lo | umbella breviore. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 45. tab. 9. 

Cyperus longus. Poiret, Voyage en Barbarie, 
vol. 2. pag. 89. | # 

Ce fouchet reffemble beaucoup, par fon port, 
au cyperus longus : il en diffère par fes racines 
grêles , point odorantes ; par fes tiges moins éle- 
vées , par l'involucre des ombellss, ordinairement 
plus court que les pédoncules. * 

Ses racin-s font compofées de fibres droites, | 
grêles, & d’un grand nombre de filamens courts, 

| capillaires , d’un brun-clair. La tige qui s’en élève 
eft à fa bafe prefque de la groffeur du petit doigt; 
elle s'amincit infenfiblement vers fon fommét , 
s'élève à la hauteur d'un à deux pieds, quel- 
quefoïs plus ; elle eft glabre , triangulaire à (a - 
partie fupérieure , prefque cylindrique à fa bafe , 
nue , ftriée , très-glabre. Les feuilles font tourés 
radicales ou inférieures , peu nombreufes, plus 
courtes que les tiges , enfiformes , en carêne, 
larges de deux à trois lignes , très-aiguës à leur 
fommet , un peu rudes à leurs bords , glabrés, 
firiées : leur gaine eft longue, cylindrique , un peu 
lâche , d’un vert- pâle ou cendré , ainfi que les 
feuilles, à leur face inférieure. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une 
À forte d'ombelle étalée & lâche, don les pédon- 

culés font alongés ; grêles , inégaux , triangulaires; 
les épillers alrernes ; fefliles ou à peine pédicellés, 
au nombre de fix à douze à l’extrémiré des pé- 
dornieules communs , étroits, linéaires, aigus s 
pâles & rouffeâtres , mélangés quelquefois d'un 
pen de vert ; compofés d'écailles fortement im- 
riquées , concaves, petites, obtufes à leur fom- 

met, flriées , nn peu membraneufes à leurs bords:. 
L'involucre eft compofé de trois ou quatre folioles. 
inégales, ordinairement plus courtes que l'ombelles. 
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fubulées , très-aigués , affez femb'ables aux feuil- 
les J'en poffède un exemplaire où ces folioles font 
prefqu'une fois plus longues que l'ombelie , mais 
celle-ci eft moins développée. 

J'ai trouvé cette plante en Barbarie , furle bord 
des lacs , à quelques lieues de Lacalle , du côté 
du baftion de France. x ( W. v.) 

81. Souctr ferrugineux. Cyperus ferrugineus. 
Cyperus culmo triquerro ; foliis enfformibus , fab- 

coriaceis ; involucro longiffimo , polyzhyllo ; umbellà | 
decompofité , brevi, fubagg/omeratä ; radiis apice pa- | 
mculatis ; fpiculis lanceolatis , acutis. (N.) 

. Ses racines font compofées de groffes fibres 
fafciculées ; elles produifent une tige droite , 
ferme , triangulaire , ftriée , haute d'environ un 
pied & demi, garnie à fa partie inférieure de | 
feuilles alternes , dures, prefque coriaces , enfi- 
formes , affez larges , plus courtes que les tiges, 
flriées , accrochantes à leurs bords, & dont la 
gaine eft lâche , membraneufe, fortement flriée. 

* L'involucre eft compofé de fix ou huit folioles 
environ très-inégales , plus longues que les om- 
belles ; les plus grandes longues de huit à dix 
pouces, aflez femblablis aux feuilles. De leurs 
aiffelles fortent plufieurs rayons courts , gréles , 
inégaux , prefqu'en ombelle , qui fupportent une 
petite panicule d’épillets agglomérés , prefque 
fefiles , lancéolés , aigus , longs de trois à quatre 
lignes, luifans, d’un rouge très- foncé , prefque 
noir ; très- comprimés , munis d’écailles imbri- 
quées fur deux rangs , petites , ovales , concaves, 
à peine aiguës. 

Cette efpèce à été recueillie à Madagafcar par 
M. du Petit-Thouars. x ( W, fin herb. P. T. 

_ 82. Soucuer de Surinam. Épperis furinamenfis. 
Rottb. PUR 

Cyperus culmo triquetro , umbellä decompofié , 
Piculis ovatis ; glumis acuminatis ; imbricatis ; in- 
Volucro triphyllo. Willd. Spec. Plant. vol. 1.p. 250. | 
x ris é Free ee . Bonne-Efpérance une plante rrès-voifine de cells 

n°, 37. 

Cyperus (furinamenfs ) , culmo triquetro , nwdo ; 
umbellä decompofité ; fpicis oblongo ovatis , corglo- MErAUS ; mucronibus incumbentibus, Pottb. Gram. 
Pag. 35. tab. 6. fig. 5. 

Cette plante a quelques rapports avec le cyrérus 
tragroflis. Ses tiges font triangulaires , foibles ,: 
hautes d’un pied & plus ; elles fupportent à leur 
fommet une ombelle compofée , dant l'involucre 
ER à trois folioles linéaires ; les rayons affez nom- 
reux , lâches, firiés, flexueux , d’un à deux 
La de long, fourenant chacun une petite om- 
ca Courte , nue , à rayons inégaux , chargés à 

r fommet dplenegsopére ; ovales, ob- 
> Comprimés , d'environ deux Jignes de long, 
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obtus ; compofés d’écailles oppofées , concaves , | 

 lancéolées , carinées , acuminées. 

Cette plante croit à Surinam. ( Deféripr. ex 
Routs. ) 

83. Soucner de Malacca. Cyperus malaccenfis. 
Lam, 

Cyperus culmo triquetro ; umbellé paniculaté ; in- 
volucro longiffimo ; ficulis linearibus , fubteretibus ; 
fauamis obtufis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 
146, n°, 725$. . 

Cyperus culmo triquetro ; involucro tretraphyll ; 
paniculà terminali, pedunculaté ; fpiois linearibus , 
torofis, confertifimis , patentiffimis. Rottb. Grar. 
pag. 40. n°. $2. tab. 11. fig. 3. ? (Exclufis fyno- 
nymis Linnai & Sloani.) 

Ce fouchet à de tels rapports avec la plante de 
Rottbolle, tab. 11. fig. 3, qu'il eft dificile de l'en 
féparer; elle ne peut être d'ailleurs le cyperus fri- 
gofis de Linné, ayant des ombelles bien plus pe- 
ties, plus ferrées ; des épillers linéaires, plus. 
élirgis, &c. Re 

Ses tiges font très-glabres, ftriées , triangulaï= 
| res, un peu comprimées, terminées par une om. 
belle courte , ferrée , prefque pañiculée, dont les 
rayons font courts , fimples, filiformes, rarement 
divifés, foutenant à leur fommet des épillets éralés, 
alrernes , prefque fefliles, linéaires , un peu arron- 
dis , longs d’un demi-pouce ,peu nombreux , com- 
que d’écailles brunes , ae ce ; Obtufes , 
lanchâtres & fcarieufes à leurs bords ; la plupart 

terminées par une très-petite pointe recourbée. 
L'involucre univerfel eft compofé de trois grandes 
folioles inégales, planes, affez larges, glabres, 
ftriées, très-longues , droites , aiguës ; les rayons. 
de l’ombelle enveloppés à leur bae par une gaîne 
Courte , tronquée , noirâtre. 

Elle croît dans les Indss & dans 
de Malacca. x ( V.. f. in herb. Lam. ) 

M. du Petit-Thouars a rapvorté du Cap de 

Ja prefqu'UJe 

ci. Ses tiges font feuillées jufque vers leur moitié ; 
les feuilles font planes, linéaires, rudes à leurs 
bords, plus longues que les riges ; leur gaîne eft 
lâche , fcarieufe , longue de trois à quatre pouces ; 

À les épillees très-étroits , longs de huir à dix lignes, 
_panachés de rouge & de vert; les écailles oblor- 
gues, friées fur leur dos , un peu aiguës. 

84. SOucHET pangoré. Cyperus pangorei. Retz. . 
Cypérus culmo triquetro , baf foliofo ; involucro 

triphyllo; umbellé univerfali , decompofité ; partia= 
libus fubtrifidis. Retz. Obferv. Bot. 4. pag. 10. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n°. 58. duc 

Cyperus ( pangorei), culme triguetro ; involucro 



262. SOY 

triphyllo ; umbellé univerfali ; decompofité ; partia- 
libus fabtrifiis; fpivis alternis , filiformibus, Retrb. 

Gram: 31. tab. 7. fig. 3. 

S2s tiges font droite:, hautes d’un pied &-demi, 
triangulaires , ftriées, t-rminées par une ombelle 
fimple on compofée , dont les rayons fontinégaux , 
longs de deux à quatre pouces, pen nombreux, 
très-éralés, foutenant à eur fommet quelques 
épillets longs de plus d'un pouce , alrernes , 
préfque fefiles, médiocrement comprimés, gar- 
nis d’écailles oblongues, concaves , alrernes , un 
peu obrufes , plus pâles à leurs bords. L’involucre 
éft compofé de trois foliales linéaires , étroites , 
dont deux au moins auffi longues que l’ombelle ; 
la troifième plus courte. 

Cetre plante croit dans les Indes & à la Chine. 
(VW. f. in herd. Lam.) 

3$. SOUCHET panic. Cyperus panicoides. Lam. 

“ fpicalis litearibas ; foribus alternis , remotis, 
C 

phylé 
obtufifimis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 149. 
n°. 720. 

4 + * k 

Cyperus (Santonici), culmo triquetro; umbellä 
fupra. decompofitä , verticil!atä, panieulatä. Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 66. 

 Cyperus paniculis fefilibus & peduncularis ; fpicis 
linearibus ; flofculis alternis, remotis , obtufiufeulis. 
Rottb. Grämin. pag. 41. n°. 55. tab. 9. fig. a. 

Certe plante, que j'ai obfervée dans l'herbier 
de M. Lamarck, diffère fi pu de celle de M.Rort- 
bolle , que je n’héfire pas à la regarder cornme la 
mème efpèce. ; $ 

Ses riges font grêles , droites, hautes d'environ - 
un pied, triangulaires , garnies à leur partie infé- 
tisire de feuilles molles, ftriées , linéaires , un 
eu rudes à leurs bords , étroices , d'unvert-pâile, 

à peine de la longueur des tiges, & dontles gaines 
font longues de plus d’un pouce. | 

… Les fleuts font difpofées en ane forte d'ombelle 
dont les fayons filiformes , affez courts , inégaux, 
fupportent une petite pañicüle à ramifications : 
capillaires , courtes , prefque verticillées, garnies 
d'épillets inenus , étroits, linéaires; les écailles 
calicinales alternes , diftantes, fort petites, con- 
caves, ovales , obrufes , d’un jaune-pâle. L’invo- 
lucre univerfe] eft compolé de trois folioles iné- 
gales , plus longues que la panicuie , femblables 
aux feuilles ; l’une d'elles très-tongue , de 
brattées courtes & féracées à la bafe des ramif- 
cations. 

Cette plante croït dans les Indes orientales, 
(YF, Jin herd. Lam.) 

eru$ culrno triquetro ; umbelli decompoffrä, tri- 
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86. SoucHér à fleurs nombreufes. Cyperus ve 

getus. Wild. { 

Cyperus culmo obtuse triquetro ; umbellä compo- 

fit ; fpiculis lanceclatis , aggregatis, monandris ; in 

volucro polyphyllo , longiffime. Wild. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 283. n°.5$1. 

Cyperus ( monandrus) , cu/mo infernè foliofo , ob- 
tusè triangulo ; umbeljä polyflachiä , decompolié ; 

fpicis lanceolatis ; confertis , feffilibus ; floribus mu- 

nundris: Rottb. Catalect. Botan. 1. pag. 3. 

Cyperus declinatus. Mœnch. Method. 317. 

C'eft une belle & grande efpèce , remarquable 
par fes ombelles à nwmbreux épillets agrégés & 

{efiles à l'extrémiré des pédoncules, munis d'un 

invoiucre à plufisurs folicles très-longues. 

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied 
& demi ou deux pieds, glabres, rrès-liffes, flriées, 
|triangulaires , fermes, épaiffes, garnies à leur pa - 
tie inférieure de feuilles glabres, larges au moins 
de trois lignes , plus court:s que les feuilles, plif- 
fées en deux, ftriées , aiguës, rudes à leurs bords, 
dont la gaïne eft blanchatre , membraneufe , tiss- 

 hffe. | 

Les fleurs font terminales, difpofées en une- 
forte d'ombeils dont les rayons font très-inégaux, 

|roides , un peu comprimés, ftriés, divilés à leur 
fommet en plufieuts autres affez courts, qui fup- 
portent des épillets très-nombreux , fafciculés , 
fefiles , comprimés, lancéolés, aigus, très-gla- 
bres , d’un vert-jaurâtre , compofés d’écailles im= 
briquées , ovales , lancéolées, aiguës, à une feule 

étamine. L'involncre général eft compofé de plu-" 

fieurs folioles très-longues , réfléchies, aflez {em- 
blables aux feuilles, tant par leur forme que par. 
leur longueur. Les rayons partiels fonc munis la 
plupart d’une foliole très-étroite , fubulée, vagi- 
nale à fa bafe, à peu près auffi longue que le rayons 

“Cette plante croit.aux Antilles. On, la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. % (W7. v. ) 

| 87. Soucuer à épillets gréles. Cyperus frigofas 
Lipn. 

- Cyperus ‘culmo triquetro, mudo ; umbellà compo- 

mnt * 

petites ‘| 

| 

ftä, foliofä; fpicibus tereti-fubulatis, horigontalt- 
‘bus. Lam. Iluitr. Gener. vol.1.:p. 146. n°..726- ! 

_ Cyperus culmo‘triquetro , nudo ; umbellà freplicis 
fpicalis linearibus ; confertiffimis , horigontalibus. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1 : pag. 69.— Willd. Spec+ 

Plant. vol. 1: pag. 281. n°. 44 Ée 

| Cyperus rotundus ; panicu là fa: fa; fpicis frigo- 

fs, ferrugineis: Sloan, Jam. 35. Hifl. 1. pag. 116. 
tab, 74. fig. 2, 3. : 

Cyperus (rigofus ) ; magrus ; foliis radicalibus ; 
} culro criquetro ; änvolucro longiffimo; umbelià com 
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pcfitd ; foiculis copiofs , fabréreci-fubulatis | fricuris 
uadique patentiffimis. Mich. Flor. boreal, Amer. 
vol. 1. pag. 28. 

Cyperus (Ferox) , fohiofus ; triqueter, majufeulus; 
umbell& fpatiof& , compofit3; fpiculis copiofiffimis , 
confertis; pecalis fliformi-fubularis. Richard, A&. 
Soc. Haft, Nat. Pari(. vol. 1. pag. 106. 

Ce foucherfe rapproche beaucoup du cypervs 
végetus : il en diffère par fes épiilets beaucoup plus 
grêles , prefque cylindriques, fubulés, & par les 
tolioles de l'involucre , &c les feuilles du bas plus 
étroites. 

Ses tiges font roides, droites, affez grêles, 
très-glabres, ftriées , triangulaires , les angles très- 
faillans , feuillées feulement à leur bafe ; les feuil- 
les très-alongées , roides , ftriées , prefque trian- 
gulaires , un peu rudes à leurs bords , d’un vert- 
gauque, plus longues que les tiges qu’elles en- 
tourent à leur bafe par une gaîne longue d’environ 
deux pouces , fouvent rougeâtre à fa partie infé- 
Heure. 

L'ombelle eft courte, ferrée, fimple ou com- 
pofée, très-épaifle, munie d’un involucre uni- 
verfel à cinq folioles & plus, inégales , très-lon- 
gues , étalées , femblables aux feuilles ; les rayons 
font courts, inégaux ; ils foutiennent à leur fom- 
met des épis courts, épais , formés par un grand 
nombre d’épillets roufleâtres, fefiles, entaflés , 
cylindriques , fubulés , horizontaux; les écailles 
concaves, obtufcs , furtout les inférieures , ver- 
tes {ur leur carêne , membraneufes à leurs bords. 

. Cette plante croît à la Jamaïque & dans l’île 
Ciyenne. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris, (W. w.) 

. 88. Soucner odorant. Cyperus odoratus. | 

Cyperus culmo triquétro , nudo ; umbellä decompo- 
fté, fnpliciter foliofà ; pedicellis diflichè fpicatis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 68. — Willd. Spec. 
Plant. vol: 1. pag. 284. n°. , + Lai dé 

-Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä decompo- 
fià , fefquipedali ; (picis confertifimis , fubulatis. 
Aottb. Gram. pag. 38. - 

Cyperus culmo triquesro , nudo ; umbellà duplicaï à £ foliofä; pedunculis propriis, diffichè fpicatis, Royen, Lugd. Bat, so. — Gronov. Virgin 131. ” 

… Cyperus longus , odoratus , paniculà fpar[&'; fpitis 
Brigoforibus , viridibus. Sloan, Jam. 35. Hift. 1: 
Pag. 116. tab. 74. fig. 1. & tab. 8. fig. 1. 
: C'eft une très. grande plante , dont les tiges font 
fort élevées , triangulaires , ftriées, de l'épaiffeur 
iu doigr, dépourvues de feuilles dans toute leur 
PBueur, fupportant à fon fommet un involucre: 

pes aruple > Compofé de plufeurs folioles lancéo- 
8$ ou linéaires-Jancéolées , inégales, la plupart 
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plus longues que l'ombelle ; les Involücres partikis 
femblables aux folioles de l'involucre univerfl, 
mais plus courts & plus étroits , fort aigus. 

Les ombelles fort amples, grandes, compoftes; 
leurs rayons très-longs , nombreux, enveloppes à 
leur bafe par une gaine arguleufe , longue d'un 
pouce, un peu purpurine , bifide à fon fommet; 
les rayons des ombellul=s moins nombreux, plus 
courts : ces rayons fupportent des épillers très- 

[rapprochés , nombreux , horizontaux, épars le long 
dés rayons ouwpédoncules partiels , grêl:s, cylin- 
driques , fubulés , longs d'environ un demi-pouce, à . de couleur noirâtre , ferrugineufe. 

Cette plante croît dans l'Amérique ; fur le bord 
des fleuves. z nr 

89. SOUCHET géant. Cyperns giganteus. 
Cyperus culmo Jubtereti, altifimo ; involucri foliolis 

numerofis , enfiformibus ; umbellé maximä » decom- 
pofitd; fpicis confertis ; fpiculis fubulatis , patentiffi- 
mis. (N.) 

Ce fouchet, qui a des rapports avec le cyperus 
frigofus par la forme de fes épillers, &-peut-être 
plus encore avec le cyperus elatus ; eft remarquabie 

| per fr force , fa grandeur, & furtout par fes om- 
belles très-amples. 

Ses tiges font droites, hautes de fx à huit pieds, 
fortes , de l’épaiffeur du doigt à leur fommer , très- 
glabres , finement flriées ; cylindriques à ce qu'il 

| m'a paru, terminées par une très-vafte ombeile , 
dont l'involucre univerfel eft compofé de folioles 
nombreufes, roides , dures, larges , enfiformes , 
ftriées , point rudes à leurs bords , très-aiguës 
celles des involucres partiels également nom- 
breufes , de même forme , mais plus étroites, À 
peine de Ja longueur des ambellules, Les rayons 
de l’ombelle univerfelle font nombreux ; roides , 
droits, flriés, glabres, anguleux, un peu com- 

| primés, longs de huit à douzé pouces, enveloppés à 
leur bafe par une gaîne coriace , longue d’un pouce 
& plus, tronquée, ge PEER jou cendré; 
les rayons des ombellules prefque fliformes , pref- 
qu'égales, étalés , longs de trois à quatre pouces, 
términés par des épis longs au moins d’un pouce , 
épais ,-obtus, quelques-uns fefiles dans le centre 
des ombelles, compofés d’épillets feffiles , épars ; 
très- nombreux , prefqu’horizontaux , fubulés j 

_prefque cylindriques, d’un roux-clair ; les écailles 
concaves ; oblongues, étroites , pre fqu'obtufes. 

Cette plants a été recusillie par M. Ledru à 
Porto-Rico. 4? (W. f. in herb. Lam.) 

00. SOUCHET glabre. Cyperus glaber. Linn, 
Cyperus culmo triquetro , nudo , Levi; umbellé tri- 

rhyllà; floribus glomeratis , inferiorious. brachiatis; 
foliis glabris. Lion, Syf, Plant. vol. 1, pag. 126. 
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n°, 14.— Mantiff. pag. 179. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 283. n°. $4. 

Cyperus parvus , paniculé conglobaté , fpicis com- 
preflis, fpadiceo-viridibus, Séguier , Plant. Veron. 
Suppl. pag. 66. rab. 2. fig. 1. 

Cette plante eft peti.e ; fes tiges font glabres, 
hautes de trois à quatre pouces , triangulaires , 
dépourvues de feuilies dans fa longueur , excepté 
des feuilles radicales droites, très-glabres, auffi 
longues que les tiges. Celles ci fe terminent par 
une ombelle fimple , dont les rayons fupportent à 
leur fommet des fliurs alternes ; les inférieures 
médiocrement pédonculées ; les fupérieures fef- 
files, agglomérées. Les épillers font ovales, com- 
primés, compofés d’écail'es imbriquées fur.deux 
rangs , très-glabres , vercâtres , qui prennent en 
vieilliffant une couleur jaunâtre. La bafe de l’om- 
belle eft munie d’un involucre à crois folioles plus 
longues que cette ombelle , & trois autres folioles 
plus courtes , fubulées. 

Cetre plante fe rencontre dans les lisux hu- 
mides , aux environs de Véronne. © 

91. SOUCHET nu. Cyperus denudarus. Linn. f. 

Cyrerus culmo triquetro , involucro fubnullo Tinn. 
f. Suppl. pag. 102. — Lam. Illuftr. Gener. vol. r. 
pag. 147.,n°. 737.— Willd.-Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 295. n°. f9. . 

D'après Linné fils , ce fouchet a des tiges droi- 
tes, triangulaires , hautes de deux pieds , n'ayant 
d'autres feuilles qu'une gaine folitaire placée vers 
leur milisu : elles fe terminent par une ombelle 
compofée , peu étalée , dont l’involucre univerf:] 
eft fort petit , à peine fenfible , fans involucre par- 
vel. Les épillets font oblongs , de couleur purpu- 
rine , verdâtrés fur leur carène , un peu écartés à 
Jeur fommet. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % | 

* 92. SOUCHET tremblant. Cyperus tremulus. 

Cyperus triquetro , bafi foliofo ; umbel'à decompo- 
fitä i fpiculis fubulatis ; era ebtufis , albo ph. 
natis ; involucre polypkyllo; foliolis tribus externis, 
umbellä mul longioribus ; afperis. (N.) 

Pelle efFèce , dont les épillets délicats font 
agréablement panachés de vert, de jaune & de 
blanc ; les tiges $ les feuilles molles, fouples & 
pliantes , diftinguées d’ailleurs par les balles cour- 
tes , très-obtufes. 

Les tises font droites, affez épaiffes, triangu- 
aires, très-lifles,, ftriées , hautes de trois à quatre 
pieds, garniés à leur bafe de feuilles molles , pre 
que planes, rudes à leurs bords, aiguës. L'involu- 

ere eftcompofé de plufisurs folioles crès-inégaies ; 
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les trois extérieures beaucoup plus longues ee 
l'ombelle , femblables aux feuilles ; les autres plus 
courtes, très-étroites ; les involucres partiels plus 

courts que les ombellules , très-ouverts , prefque 
fiiformes. 

L'ombelle eft ample , étalée ; les rayons du cen: 
tre très-courts , point ramifiés , prefque fafciculés, 
préfque chargés d'épillers dans toute leur lon- 
gueur ; ceux de la circonférence élancés ,1négaux, 

fupportant à leur fommet des ombellules dont les 
rayons font garnis d'épillers étatés, horizontaux, 
grèles , fubulés, munis d’écailles alrernes , un peu 
diftantes , courtes, ovales , concaves , obrufes à 

arrondies à leur fominer, vertes fur leur dos, 

fauves à leurs côtés, blanches & fcarieufes à leurs 
bo:ds ; s’ésartant les unes des autres à mefure que 
les fémences mûriflen:. La bafe des rayons éit 
envéloppée par une gaîne cylindrique , un pèu 
lâche, brune à {a bafe , terminée par deux dents. 

Cette plante croîr fur le bord des eaux , à Ma- 
dagafcar ; elle y a été obfervée par M. du Peuit- 
Thouars. ( #, f. in herb. P.T.) 

93. SOUCHET Comeftible, Cyperus efulentus. 

Linn. | 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä foliofà 
radicum tuberibus ovVatis , zonis imbricatis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 67.— Royen, Lugd. Bat. 
pag. 51.— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 543. 
n°. 1162. — Idem, Illuftr. Gener. vol. r. pag. na 
n°. 712. — Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 119- 
n°. 4.— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 43: — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n°. 56. 

Cyperus rotundus , efculentus | anguflifolius. C: 
Bauh. Pin. 14.— Idem, Theatr. Botan. pag. 222- 

Icon. — Tournef. Init. R. Herb, 527. — Scheuch- 
Gram. pag. 382. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag.236- 
$. 8. tab. 11. fig. 10. — Monti, Prodr. 12. 

Dulcichinum. Dodon. Pempt. 340. Icon. 

Cyperus rotundus. Camer. Epir. 10. Icon. Bora. 

Thraf. J. Bauh. Hift. 2. pag. 04. Icon. — 
Matth. Comment. 412. Icon. — Lobel. Icon. 78. 

— Idem, Obferv. pag. 41. Icon. 4 | 

Cyperus dulcis. Tabern. Icon. 6 $7: 

Cette efpèce a des racines un peu tortueufes 

& fibreufes, fort menues , chargées à leur extré” 

mité de gros nœuds ou de tubercules oblonss 

ou un peu arrondis, articulés , de couleur brune 

en dchors , d’une fubftince blanche & prefque 

farineufe en dedans , affez tendre & favoureule » 

d’où fortent de routes parts des fibres rrès-menué", 

Ses digss font droites, triangulaires, glabres ; nues 
dans route leur longueur, hautes d'environ un. 

pied & plus. Les feuilles font toutes sr 
prefqu à 



prefqu'aufi longues que les tiges, étroites , cari- 
nées , un peu rudes ou denticulées à leurs bords, 
furcout à leur partie fupérieure ; d’un vert- 
glauque. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe ter- 
miñal , qui préfente une forte d’ombelle denfe, 
peu éralée , donc les pédoncules font grêles , trian- 
gulaires; les uns centrals , très - courts ou nuls ; 
d’autres fimples ou foutenant des ombelles par- 
tielles. Les épillets font linéaires , fubulés , d’un 
brun-rouffeâtre , loñgs de deux ou trois lignes, 
fefiles & ramaflés fur un pédoncule commun, au 
nombre de cinq à douze, munis d'écailles com- 
pour fortement imbriquées fur deux rangs ; 
les pédoncules inégaux , longs d'environ un pouce, 
garnis à leur bafe d’un involucre d’environ quatre 
feuilles , dont quelqués-unes font ordinairement 
plus longues que les panicules. 

Cette plante croît dan: les lieux humides, fur 
le bord des ruiffeaux, dans l'Italie , l'Orient, la 
Barbarie , & même dans les départemens méridio- } 
naux de la France , aux environs de Montpellier. Æ 

Æ(F.f.) 
Les tubercules de fes racines paffent pour adou- 
“ciffans & diurétiques ; ils ont d’ailleurs une faveur 
douce , agréable , affez femblable à celle de la 
châtaigne , qu'on peut manger même crus. Ce 

- fouchet, ayant l'avantage d’offrir un aliment tout 
De , & de croître affez facilement dans les 

dieux humides & fur le bord des eaux , mérite 
‘Péut-être une attention touté particulière. On 
pourroit le multiplier fans peine & avec ‘avan: 
tage dans des terrains humides , le long des riviè- 
res , très-fouvent abandonnés, & dont la culture 
aifée remplaceroit, d’autres plantes dont on ne 
peut tirer aucun profit. 

94. SOUCHET rond. Cypérus rotandus. Linn. 

Cyperus culmo triquetro, fubnudo ; umbellä decomi 
pofià; fpicis alternis , linearibus. Linn. Spec. Piants 

+ vol. 1. pag.67.— Mater. medic. pag. 45.— Lam. 
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 145.n°.713.— Willd. 

- Spec. Plant, vol. r. pag. 283. n°. 53. 

Exclude cyperus rotundus. Flor. zeyl. — Mater, 
medic. 

 Cyperüs ôrientalis , radice olivarit , fpicis longis, è 

Jadiceo purpurafcentibus. Scheuch. Gram. pag. 391: 
tab. o. fig. 3. 

8. Cyperus rotundus vulgaris. C. Bauh. Pin 13, 
+ — Ièm, Theatr. 210. Icon. — Morif. Oxon. Hitt, 

+ 3- pag. 235. 6. 8. tab. 11. fig. 1... 

Ce fouchet a de fi grands rapports avec le 
Cyperus éfeulentis | qu'il eft affez difficile c'e l'en 

. diftinguer : il en difère particuliérement par {es | 
Hicines, dont les fibres font plus fortes , traçantes, 

Botanique, Tome VII. 
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munies , de diftance à autre , de tubercules ova- 

| les , de couleur brune , d’une faveur amère. 

Ses tiges font droites , triangulaires , hautes 
d'environ un pied , nues, garnies de feuilles radi- 
cales , linéaires , femblables à celles des grami- 
nées , de couleur glauque. Les fleurs font difpo- 
| fées en une ombelle compofée, un peu denfe ; les 

édoncules terminés par des épillets prefque feffi- 
es, alternes , linéaires ; l'involucre compofé de 
quatre à cinq folioles inégales , dont quelques- 
Sr font ordinairement plus longues que les om- 
EUES. * 

Cette plante ‘croît dans les contrées méridio- 
‘nales de l'Europe , aux environs de Montpel- 
lier , &ec. % 

Nota. Le cyperus rotundus ( Linn. Flor. zeyl.) eft 
une efpèce très - différente ; qui fe rapporte au 
-cyperus hexaflachyos (Rottb.), & avec laquelle 
plufieurs botaniftes l'ont confondu. 

95. SOUCHET long. Cyperus Longus. Linn. 

Cyperus culmo triguetro , folio{o; umbellä folio[ä, 
[pra decompofitä ; pedunculis nudis ; [icis alternis. 
Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. — Roy. Lugd. 
Bat. fo. — Mater. medic. 45. — Dalib. Parif. 14. 
— Scopol. Carn. edit. 2. n°. $$. — Jacq. Icon. 
Rar, 2. tab. 297. — Idem , Colleét. vol. 3 pag. 
191.-— Lam. Flor. franç.vol. 3. pag. 547.n°. 1162. 

| — Idem , Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 145.n°.741. 
— Désfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 43.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 285, n°. 61. 

Cyperus ( procerus) , culmo vriquetre , fubnudo ; 
foliis lanceolatis ; umbell& decompofité; fpicis lineari- 
lanceclatis, alternis, nitidis, ? Rortb.Gram. pag. 29. 
tab. $. fig. 3. 

Cyperus odoratus , radice longä , feu cyperus offici- 
narum.:C. Bauh. Pin. 14. — Idem , T'heatr. 216. 

- Icon. — Tournef. Inf. R. Herb..527.— Scheuch. 
Gram. pag. 378. tab. 8. fig. 12. — Monti, Pro- 
drom. 12. 

Cyperus longés ; major ÿ paniculä fpa'fä, fpeciofa. 
Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 237. $. 8. tab. 11. 
fig. ago sr. 

_ Cyperus. Camer. Epit. 0. Icon. — Tragus, 915. 
- Icon. — Fuchs, Hift. 453. Icon. — Gerard , Hi 
30. Icon. — Dälech. Hift. 1. pag. 991: Icon. 

Cyperus longus , odoratior, habitior. Lobel. Icon. 
75. — Idem , Obferv. pag. 40. Icon. — Tibern. 
656. Icon. — Matth. Comm: 26. Icos. — Dalech. 
Hit. 14 pag. 992. Icon. A/tera. 

Cyperus paricul4 fparfä , fpeciofa. J. Bauh. Hif.2. 
pag. OI. 

Cyperus longus. Dodon, Pempt. pig. 338. Icon. 

Le fouchet. Rcgn. Botan, Icon. 
LI 



266 SOU 

Ses racines font dures, épaifles , torrueufes , 
odorantes , furtout quand elles font fèches , alon- 
gées ; d’un brun-noirâtre en dehors ; chargées d’un 
grand nombre de fibres capillaires , rameufes ; ! 
_elles produifent plufieurs tiges droites , glabres, ! 
triangulaires , hautes de deux à quatre pieds, liffes 
fur leurs angles , feuillées feulement à leur partie 
inférieure. Les feuilles font très-longues, glabres, : 
ftriées , d'un vert-glauque, carinées , aiguës , un 
peu rudes , tant à l:urs bords que fur leur carêne, 
pps à leur bafe ; la gaine longue, glabre, 
riée. 

… Les fleurs font difpofées en corymbe ou en une 
forte d’ombelle terminale, grande , lâche, éta- 
lée , dont les pédoneules font très-égaux, grêles, 
triangulaires ; les intérieurs beaucoup plus courts; 
les extérieurs alongés ; les uns fimples , d’autres 
foutenant une double ombelle , dont les pédon- 
cules propres font filiformes , prefque fétacés. Les 
épillets font longs d'environ un pouce , compri- 
més , linéaires , très-étroits , aigus, rouffeâtres, 
compofés d'écailles fortement imbriquées fur deux 
rangs oppofés, petites, en carêne, un peu obtu- 
fes, verdâtres fur leur carêne. L'ombelle générale 
fort d’un involucre très-ample , compofé de trois 
à fix folioles très-grandes, inégales , femblables 
aux feuilles, quelques-unes deux & trois fois plus 
longues que les ombelles. 

- Cette plante croit dans les marais , fur te bord 
des rivières, en France , dans les environs de Paris, 
‘en ftalie , dans la Barbarie , &c. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, 3 (W. v.} 

Ses racines paflent pour ftomachiques , diuréti- 
ques , dérerfives ; elles font odorantes, aromati- 
ues , mais d’une faveur un peu amère : on s’en 
ert auf comme mafticatoires , & pour déterger 

Jes ulcères de la bouche. Les parfumeurs les: ré- 
duifent en poudre ,& les font entrer dans la com- 

.‘pofition de leurs aromates , dans l’eau de miel de 
Londres. 

ÉS “. É OUCHET faftigié. C: yperus fafligiatus, 

Cyperus culmo ‘zriquetro , umbellä decompofté ; 
pedunculis longiffimis, fliformibus , fubquinquefidis ; 

_fpicis plurimis , linearibus , fparfis. Rottb. Gram. 32, 
tab. 7. fig. 2. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
285. n°. 62. E ENTRE 

Cyperus odoratus. Burm. Flor. ind. 20. tab. 8. 
fg.2 

Cyperus (exaltatus ), cu/mo triquetro > MOno- 
phyllo ; umbellä fuprà decompofirä, rolyphylià; fpi- 
culis re > Pedunculatis, Retz. Obferv. Bot. $. 
pag. 11. 

Cetre plante, d'après Rottboll, a des tiges glau- 
ques , épaifles , triangulaires , friées ; elles fup- 
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portent à leur fommet un très-grand involücre,, 
compofé d'environ fix folioles inégales , hériflées 
À leurs bords & fur leur carêne ; les plus grandes, 
deux & trois fois plus longues que les ombelles ; 
les involucres partiels, à deux folioles féracées. 

Les rayons de l’ombelle univerfelle font très- | 
‘inégaux , filiformes, flexueux , enveloppés à leur 
bafé par une gaîne longue d'environ un pouce , 
tronquée obliquement à fon fommet. Les ombelles 
partielles font prefque feffiles, ou bien elles n'ont 
que des pédoncules courts, capillaires , fexueux, 
chargés prefque dans toute leur longueur d'épil- 
lets épars , alernes, linéaires , un peu cylindri- 
ques , très-rapprochés de ceux du cyperus longus 
auquel cette plante reffemble beaucoup. Les écail- 
les font d’un brun-foncé , petites , oblongues, 

lancéolées, acuminées, blanchâtres à leurs bords, 

brunes & ftriées fut leur carêne, craverfées par 
une ligne blanche. 

ex Rotcb. ) 

97. SoucHeT canaliculé. Cyperus canaliculatus. 

Retzius. . à 

Cyperus culmo triquetro , canaliculato , nudo; um- 

bellä decompofitä ; pedunculis racemofis ; involuere 

polyphyllo ; longifimo. Retz. Obferv. Botan. [A 

pag. 20.— Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 286. 
n°. 63. 

Ses tiges font triangulaires, hautes de trois 

pieds , arrondies fur leurs angles, creufées en 

gouttière à leurs trois faces , munies à leur baf 
de feuiiles longues, très-lifles. 

Les ombéltes font plufeurs fois compofées : 

leurs rayons droits , fimples , fupportant à leur 

fommet une & deux ombellules. L'involucre uni- 

verfel eft compofé d'environ fix folioles, dont la 
plus grande a environ deux pieds de long ; les 
autres graduellement plus courtes ; celles des 1n- 

volucres partiels filiformes , plus courtes que les 

ombelles ; tous les rayons enveloppés à leur bafe 

d'une gaine jaunâtre , tronquée , prolongée €n 

pointe à un côté de fes bords. Les épillers font 

ferrés., épars, imbriqués ,aigus ,affez petits; COM 

pofés de cinq à huit fleurs. 5 

Cette efpèce fe rencontre dans les Indes riens 

tales. ( Defripr. ex Retz. } Fe 

+ 
î 

98: Soucner iria. Cyperus iria. Linn. 

Cyperus culmo triquetro , feminudo ; umbellë fo- 

tiofà; deompofité ; fpiculis Fons ; granis difiinätis. 

Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 64. — Rottb. Gr 
41.— Lam. Illuftr. Gener. vol. r.pag: 146. n°-729* 
= Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 286. n°: 65 

Gramen cyperoides, India orientalis , elatiusÿ Ra" 

_ 

Cette plante croit dans les Indes. 2% (Defcripr. 
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nicul fparfé , pal'efcente. Pluken. Almag. pag. 179. 
tab. 191. fig. 7. 

Zria feu balari. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 105. 
tab. 56. Mediocris. 

On diftingue cette efpèce à la couleur noirâtre 
de la bafe des tiges & des rayons; les autres par- 
ties blanchâtres ; les épillets luifans ; les écailles 
vertes fur leur carêne ; les femences brunes. 

. Ses racines font fibreufes ; elles produifent des 
tiges triangulaires , ftriées, hautes d’un pied , gar- 
hies à leur partie inférieure de feuilles linéaires, 
lancéolées , friées , molles , relevées en carêne, 
prefque de la longueur des tiges qu’elles envelop- 
pent à leur bafe par une très-longue gaîne. 

Les ombelles font deux fois compofées , munies 
: d'un involucre univerfel à trois ou quatre folioles 

- inégsles , femblables aux feuilles | plus longues 
que les fleurs. Les involucres partiels , fitués à la 
bafe des pédicelles , font des écailles féracées , 
caduques , flexueufes. Les rayons font au nombre 
de huit à douze , inégaux , très-ouverts , longs 
depuis un demi-pouce jufqu’à trois , foutenant à 
leur partie fupérieure quelques rameaux, où font 
fitués les épillets pédicellés , linéaires, comprimés, 
difpofés fur deux rangs ,imbriqués par des écailles 
altefnés , petites , comprimées, naviculaires , très- 
obtufes , {triées fur leur carêne. Les femences font 
gläbres, petites, trigones. 

Cette plante croît dans les Indes. 

99. SoucuerT de Monti. Cyperus Monti, 

CyPerus culmo triquesro , umbellé decompofité , pa- niculaté ; fpiculis oblongis , flofculis difinélis, invo- ducro hexaphyllo. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
286. n°. 64. < 

Cyperus ( Monti }, culmo tereti ; umbell4 fuprà 
_decompofià ; foliis carind levibus. Linn. f. Suppl. 
Pa8. 120. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 1. pag. 144. 
n°. 702. ; Le 

Cyperus (ferotinus ), umbellé univerfuli decom- 
Poft, foliofä ; partialibus nudis , fubtrifidis ; fpicis teretiufculis ; alcernatim pinnatis, Rottb. Gramin. 
Pag. 31. 

Cÿperus ferotinus , odoratus ; radice longé ; paniculé 
è locuffis talis, ferrugineis ,compaëis. Monti, Gram. 
-P28- 12. tab. 1. fig. 2. — Scheuch. Gram. 380. 

Cetre 

Cylindriques , droites ; glabres , hautes d'environ 
Un pied ou un pied & demi, fimples , dépourvues 
de feuilles dans toute leur longueur , excepté à 

tbafe , liffes fur leurs angles. Les feuilles font 
Blabres, très-longues, en carêne , un peu rudes & 
légérément coupantes à leurs bords , crès-liffes für 

A 

g j Carêne. rs 

ER 

plante a des tiges triangulairés & non pas | 

l 

foliefo 
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Les fleurs font difpofées en ombelles uriver- 

felles & partielles ; ces dernières compofées d'é-. 
pillets oblongs, comprimés, un peu convexes , 
alternes , dont les pédicelles font fouvent un ptu 
rameux , munis à leur bafe d'une gaîne cylindri- 
que , de couleur brune, tronquée à fon fommet; 
les écailles calicinales brunes, un peu fcarieufes à 
leurs bords; l’ombelle univerfelle garnie à fa bafe 
d'un involucre à fix folioles très-longues , fem- 
blables aux feuilles. 

… Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, 
fur les côtes maritimes , le long des foffés aqua- 
2 4 » & fur le bord des rivières & des lacs. # 

Ps 157 | 

100. SOUCHET à corymbes. Cyperus corymbofus. 
Rottboll. : 

Cyperus involucro polyphyllo , umbell& fuprà de- 
compofié ; pedunculis filiformibus , corymbofis, fridis. 
Rottb. Gram. pag. 42. tab. 7. fig. 4. — Willd. Speci 
Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 66. 

Cyperus (corymbofus) , culmo trigono, aplyllo ; 
umbellé decompofcä , involuero breviore ; fpicis linear 
ribus. Thunb. Prodr. pag. 18. 

Ses tiges font épaifles , triangulaires, de cou- 
leur glauque, tachetées de brun ; elles foutiennent 
à leur fommet un involucre compofé de quatre 
folioles linéaires, lancéolées , rudes à leurs bords, 
au moins de la longueur des ombelles , larges d’en- 
viron deux lignes à leur bafe. | 

Les fleurs forment une ombelle plufieurs fois 
compolée , dont les rayons , de douze à quinze, 
font roides, filiformes , inégaux , longs d’un demi- 
pouce à trois pouces , enveloppés à leur bafe par 
une gaîne Jongue de quatre lignes, ftriée , tron- 
uée obliquement avec une pointe très-obrufe ; 

divifés à leur fommet en petits corymbes, munis 
à la bafe des ramifications de petites écailles. li- 
néaires, féracées. Les épillets font grêles, cylin- 
driques , fubulés , longs au moins d'in demi-pouce, 
compofés d’écailles oblongues , concaves, blan- 
châtres & membraneufes à leurs bords , un peu 
aiguës, Î 

Cette plante croît dans les Indes & au Cap de 
Bonne-Efpérance. ( Déféript. ex Rortb.) 

1OI. SOUCHET à 
g'aminifolius. | 2 n 

Cyperus culmo debili, fubtriquetro ; humili, baf 
; umbellà fupra decompofité, fpiculis minimis, 

involucro fubd:phyllo. (N.) 

feuilles de grameñ. Cyrerus 

-C’eft une-petite plante , haute de trois à quatre 
pouces , dont les racines fafciculées & fibreufes 
produifent des tiges: droites , très-foibles, trian- 
gulaires, un peu comprimées, rar die à leur ba 

Lr3 
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de feuilles molles, graminiformes , planes , étroi- 
tes, g'abres, un peu plu; courtes que les tiges. 

* Celles-ci fe terminent par des fleurs plufeurs 

fois ombellées , dont l’invelucre univerfel eft à 

deux folioles très-inégales ; la plus grande un peu 

plus longue que les ombelles , Émblable aux feuil- 

les ; l’autre plus courte. Dans le centre une om- 

belle prefque feffile; des rayons grêles, inégaux , 
filiformes part-nc de la circonférence, s’écartent 
fortement entr’eux, & fupportent une très-petite 

embellule , dont les épillets ont des pédoncules 

très-courts , fétacés , fouvent réfléchis. Ces épil- 

lets font rouffeâtres , fort petits, fübulés , garnis 
d'écailles concaves , imbriquées, oppofées , ob- 
tufes , très-petites ; point d'involucre partiel. 

Cette plante croît dans les Indes. ( W. [. in erb. 

Pt) 
! 

1 101. SOUCHET à longs épillets. Cyperus macrof- 
tachyos. Lamarck. me? ER 

Cyperus culmo triquetro ; umbellä compofité , am- 

pliffimé ; fpiculis linearibus , arcuatis , longiffimis ; 

glumis obtufufculis. Lam. Illuftr.. Gener. vol, 1. 

pag. 147. n°. 734 Ù à 

La partie fupérieure de cette belle plante, la 
feule’ portion que j'aie vue , préfente une ombelle 
très-ample , compofée , dont les rayons font nom- 
breux , longs au moins d’un demi-pied , glabres, 

cylindriques , ftriés , enveloppés à leur bafe par 
une gaîne cylindrique , d’un brun-noirâtre , tron- 
quée , membraneule , longue d’un pouce, & d'un 

_‘involucre dont les folioles très-peu nombreufes 
(je n'en ai vu qu'une feule confervée ) font 
étroites, linéaires, planes , plus courtes que les 

+ 

Les épillers font alternes , prefque feffiles , longs | 
au moins de deux pouces , arqués , comprimés , 

-dont le rachis eft très-flexueux, aplati , canaliculé, 
membraneux à fes bords , nu à fa partie inférieure 
-par la chute des écailles. Celles-ct font d’un brun- 
clair, memwbraneufes ; un peu cendrées, ovales, 
-concaves , imbriquées fur deux rangs, à peine 
aiguës. Les femences font noiratres , ovales, com- 
-primées , obtufes. La partie fupérieure des tiges 
eft triangulaire , nue , ftriée , un peu fiftuleufe. 

Cetre efpèce fe trouve dans l'Afrique. ( V. fi 
Hem.) + é 4 

… Cette efpèce, dont je n’ai vu qu'une portion. 
‘feroit-elle la même que notré cyperus latifolius ,: 
aüquel elle reffemble beaucoup par fes flurs ? 

103. SOUCHET à larges feuilles. Cent Latifo- 
bus. 

Cyperus eulmo excelfo , triangulari ; levis foliis 

œulmum squantibus ; invalucre maximo , fubietra-! 

SOU 
phyllo ; umbellà fuprà decompolitä; friculis conferiiss 

oblongis ; fquamis diflinétis. (N.) 

C’eft une grande & belle efpèce , dont les tiges 

font fortes, droites , triangulaires , hautes de 

trois à quatre pieds , tranchantes , mais liffes fur 

fes angles, garnies à leur bafe de très - grandes 

feuilles latérales , au moins auf longues que les 
tiges , larges d’un pouce & plus, fermes, tran- 

! chantes, mais point rudes à leurs bords. L'invo- 

lucre efl compofé de trois à quatre folioles iné- 

gales, dont une longue d'environ un pied 8: demi, 

femblable aux feuilles ; les autres plus étroites, 

plus courtes, à peine de Ja longueur de l'ombelle. 

Cell:-ci eftample, plufieurs fois compolée ; les : 

rayons.de fix à huit, très-inégaux , fermes, ftniés, 

munis d’une gaine lâche à leur bafe ; une ombel'e 

courte, prefque fefhle , ferrée dans leur centre, 

Ces rayons font plis ou moins ramifiés à leur 
fommet , & fupportent un très-grand nombre d'é- 

pillets ramaflés , d'un jaune-clair, écroits , à peine 
comprimés , longs d'un pouce , garnis d’écaiiles 

alternes , un peu écartées , concaves , obtufes, 

EE LES Les femences font petités & triangu- 

aires. 

Cette plante a été recueillie par M. du Perit- 

Thouars à Madagafcar, fur le bord des. eaux , où 
elle eft affez abondante par canrons Ses feuilles 

font employées, par les naturels, pour faire des 
nattes & des pagnes , qui font de peu de duré, 
x (V.f.in herb. P.T.) 

. 104. SOUCHET à grappes. Cyperus racemofus. 
etz. 

Cyperus culmo triquetro., nudo ; umbellä fuprà de- 
compofité ; pedurculis ramofis racemofifque ; involucre 

polyphyllo, longo. Retz. Obferv. Bot. 6. pag: 20: 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°682 

J'ai cru devoir rapporter à cette efpèce une 
‘plante qui m'a été communiquée par M. du Petit- 
Thouars , & d’après laquelle je donne-la defcrip= 
tion fuivante. HP 

Ses racines font dures, épaifles , prefque li- 
-gneufes : il s’en éleve ques tiges droites , fer- 
mes, un.peu grêles , hautes d'environ un pied &c 

demi , fortement flriées , un peu comprimées 

plutôt anguleufes que triangulaires , dépourvues 

de feuilles , munies feulement à leur bafe de quek 

À ques gaînes minces, membraneufes, altérnes , qui 
enveloppent quelquefois les tiges jufque vers leur 

moitié. L'involucre univerfel eft compofé de beau= 

coupde foliolestrès-longues , planes, larges, pref- 

u’égales, droires , aiguës , point rudes , minces 

ftriées. De leur centre fort une ombelle affez ample, 

dont les rayons , affez nombreux ; font prefque 

capillaires , triangulaires , munis d’une petite gaine 

très-courte à leur bafe , rameux ou un peu om- 

bellés à leur fommet ; les ramifications Courtésis 

# “à - 



nes , linéaires ; longs d'environ un demi- pouce ;. 

- les ombelles font beaucoup plus grêles , les épillets 

 eulis fubulatis. Linn. Spec. Piant. vol. 1. pag. 67. 
— Amœæn. Acad. vol. 4. pag. 301.—Wiild. Sec. Ÿ 
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très -déliées , fimples , ou de nouveau ramifiées , ; 
fapportant des épillets d’un brun-roufleatre , pla- 

les écailles calicinales concaves , imbriquées par 
deux rangs oppofés , un peu aïguës. Quelquetois : 

plus petits. 

- Cerre plante a été recueillie à Madagafcar par 
M: du Pexic-Thouars. % (W. f. in herb. P. T.) 

- 10$. SOUCHET élevé. Cyperus elatus. Linn. 

. Cyperus culmo criquetro , zudo ; umbellä foliofa , 
faprà decompofitä; fpicis digitalibus , imbricatis ; fpi- 

A, 

Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 70. 4 

Ce fouchet à des riges tres-hautes , droites, 
liffes , triangulaiges , dépourvues de feuilles dans 
toute leur longueur : elles fe terminent par une ; 
ombelle fort ample, feuillée, foufdivifée en plu- 
fieuts autres , très inégales. L'involucre univerfel : 
eft compofé de plufieurs folioles très-longues ; 
celles des involucres partiels font plus courtes que 
les ombellules, Les fléurs font réunies enépis tef- 
files, tant aux ombelles qu'aux ombellules ; sls font 
de la longueur du doigt , de couleur noirâtre , 
pnpoies d’épillets imbriqués , fubulés, difpofés 
fur deux rangs oppofés. : 

nor plante fe rencontre dans les Indes orien- E 
tales, 

4 

| 106. SOUCHET étalé. Cyperus expanfus. À 

* Cyperus culmo prealto , nudo , triangulari ; um- 
bellä fuprà decompofité ramifque expanfis , complana- 
tis ; involucro fubretraphyllo , longiffimo ; fpiculis fu- 
bulatis. (N.) 

Cette plante fe rapproche beaucoup du cyperus 
diflans | principalement par la difpoñtion de fes 
eurs & par fes épillets fubulés, mais plus ferrés. 

D'ailleurs, les tiges n’ont point de feuilles inférieu- 
res , & les folioles de l’involucre font très-longues. 

Ses tiges font triangulaires, nues , prefque de 
h groffeur du petit doigt à leur bafe , glabres , | 
triées , hautes d'environ trois pieds , munies à À 
leur bafe de quelques gaines affez longues , brunes, ! 
membraneufes ; elles fe terminent par une ombelle 
Ort.ample , étalée , plufieurs fois compolée, 

… L'involucre eft formé de trois à quatre grandes 
folioles bien plus longues que l’ombelle , aflez 
larges ; droites , prefqu'égales , très-liffes , ftriées; 

quatrième beaucoup plus étroite & plus courte; 

elle manque quelquefois. Les rayons de l’ombelle 
font alongés , étalés , gréles , inégaux ; ils fe di- 
Vifent à leur fommet en plufieurs ramifications al- | 
fernes , horizontales, prefque capillaires , fimples | 
SU un peu rameufes, & foutiennent des épiilets 
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alterres, prefque fefliles , un peu diflans, longs 
d'uñ demi-pouce , grêles , fubulés , un peu cylin- 
driques ; les écailles caliciriales lâchement imbri- 
quées , concaves , obtufes , blanches & fcarieufes- 
à leurs bords , d’un roux très-clair fur leur dos. 

Cette plante a été recusillie à Madagafcar par 
3 M. du Petit-Thouars. % ( Ÿ. f. in herb. P, T.) 

107. SOUCHET à deux foliolés. Cyperus diphylz 
lus. Retz: 

Cyperus culmo triquetro , dirhyllo ; umbellä. fuprà: 
decompofitä ; fpiculis teretinfculis, frbpinnaris. Retz. 
Obierv. Bor. $. pag. 11, — Wiild. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 288. n°, 72. Pis 

Ses racines. font capillaires ; fes tiges triangu- 
laires , haures de fix pieds , garnies de: deux 
feuilles vaginales à leur bafe , terminées à leur 
fommet par une ombelle plufieurs fois compo- 
fée , longue de quatre pouces, dont l’involucre: 
eft compofe de plufieurs folioles courtes , aiguës. 
Les rayons font comprimés , & fous chacune de 
leurs divifions fe trouve unspétit involucre lar- 
céolé ; bianchätre. Les épillets font prefque cylin- 
driques , de couleur pâle, aigus , prefque difpofcs 
en aile , contenant environ douze fzurs, dont les 
écailles font imbriquées , ovales , aiguës, ftriées 
longitudinalement , renfermant trois éramines ; 
un ovaire étroit ; trois ftyles , des ftigmates velus. 

Cette plante fe trouve dans les eaux courantes ; 
aux Indes orientales. ( Defcripr. ex Retz.) ? 

ro SoucHET à fleurs diftantes. Cyperus diffanss 
Linn. f. 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbellä foliofa , 
fprà decompoftä; fpiculis alternis, filiformi-fjubulatisÿ 
flo/culis diflantibus. Linn. f. Suppl. pag. 103. — 
Jacq. Icon. Rar. vol. 2, tab. 299.— Idem, Colleét. 
vol. 3. pag. 189. — Lam. Illuftr. Gener, vol. 1. 
pag. 146. n°. 727. — Willd. Spec. Plant. vol. 1' 
pag. 288. n°. 71. 

Cyperus (elatus) , culmo triquetro , nudo ; umbellà 
faliofä, fupra decompofitä.; fpicis alternis , longiffimis 
fliformi-fubulatis. Rortb. Gram. p. 37. tab. 10. 

Ses racines font noirâtres , tubéreufes , garnies 
de fibres flexueufes , d’où s'élèvent des tiges 
droites ,; hautes de deux pieds , triangulaires , 
ftriées , garnies feulement à leur bafe de feuilles 
allez larges , lancéolées , alternes , relevées en: 
carêne , réfléchies à leurs bords. 

Les ombelles font terminales , étalées ; les unes 
prefque fefliles dans le centre ; les autres deux & 
prefque trois fois compofées ; les pédoncules coms 
muns inégaux, longs de quatre à fix pouces & 
plus , prefque filiformes , terminés par une ombel- 
lule plus petite , dont les rayons prefque fétacés 
foutiennent ces épillets très - grêles , diftans , al- 
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rernes , lâches, filiformes , fubulés, horizontaux, 
longs d'environ un pouce , compofés d'écailles 
fort petites , altérnes fur deux rangs , 

eft formé par plufieurs folioles femblables aux 
feuilles , inégales , la plupart plus longues que 
l'ombells ; les folioles des involucres partiels bien 
plus étroites , linéaires , plus courtes que les om- 
béllules. 

Cette plante croit dans l’Inde & au Malabar. 

%#(W.$f. inherb. Lam.) 

: 109. SOUCHET hafpan. Cyperus hafpan. Linn. 

Cyperus caule triquetro, foliofo ; umbellä fuprà de- 
compofità ; fpiculis umbellato-feffilibus.: Lino. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 66. — Flor. zeyl. 37. — Rottb. 

Gram. pag. 36. n°. 47. tab, 6. fig. 2. — Lam. Il. 
Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 728.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 69. 

® Gramen cyperoides , maderafpatanum ; paniculé 

magis Jparf & fpeciofa. Pluken. Almag. pag. 179. 
tab. 192. fig. 2. e 

- Ses racines font d’un brun-noir, fibreufes.; elles 
Le rage des tiges hautes au moins d’un pied , 

riées, à trois angles très-faillans, munies à leur 
attie inférieure de feuilles linéaires , d’un vert:- 

jaunâtre , {triées , ordindirément plus longues que 
les rigés. 

- Les fleurs font réunies en une ombelle termi- 
nale , compofée , très-ample , dont les rayons font 
très-nombreux, étalés , inégaux , triangulaires 3 les 
uns terminés par des épillets fefliles ; d’autres, 
embien plus grand nombre, foutenant une om- | 
belle fimple ou compofée, dont les rayons filifor- 
mes fupportent des épillets prefque feñiles , égale- 
ment difpofés en une petite ombelle. Ces épillets 
font comprimés, linéaires , longs d’un demi-ponce, 
compofés d'écailles fort petites , imbriquées , fur 

_ deux rangs, de couleur brune , un peu obrufes, 
Jégérement ponétuées, de feize à vingt fur chaque 
épiller, L'involucre univerfel n’a ordinairement 
qué deux grandes folioles , l’une d'elles plus lon- 
gue que l’ombelle.Les involucres partiels font des 
écailles lancéolées, fituées à la partie inférieure 
de chaque petite ombelle. Les rayons font enve- 
foppés à leur bafe chacun par uñe gaïne longue 
d'environ un demi-pouce , tronquée. 

Cette plänre croît dans l'Inde & l'Ethiopie. x 
CV. f. in herb. Lam. ) 

._ 110, SoucHEeT à longues feuilles. Cyperus lon- 
gifolius. 

” Cypèrus culmo vriquetro, bai longè foliofo ; um- 
belä fuprà decompofité ; invelucro polyphyllo, don- 
g'fimo. UN: x 

Cetse plance patoit avoit de très-2ragds rap- 

diftantes , 
obtufes, un peu noirâtres. L'involuere univerfel 
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ÿ ports avec le cyperus hafpan ; elle en diffère par les 

folioles nombreufes de l’involucre univerfel , & 
fe diftingue par fes feuilles larges , très-longues. 

Ses tiges font droites , hautes d’un pied ou d’un 
pied & demi , munies à leur partie inférieure de 
cinq à fix feuilles & plus, planes , molles, ftriées, 
point rudes à leurs bords , plus longues que les ti-- 
ges, larges au moins d’un demi-pouce , embraf- 
fant les tiges par une gaine lâche ;, membraneufe, 
un peu purpurine à fa bafe. 

L'involucre univerfel eft compolé de cinq à fix 
folioles & plus, inégales , femblables aux feuilles , 
bien plus longues que l’ombelle ; celle-ci eft trois 
fois compofée , ôutre des paquets de fleurs pref- 
que fefliles dans fon centre. Les rayons font nom- 
breux , étalés , très-inégaux , rotdes , alongés,. 
liffes, triangulaires ; les ombellules garnies d'un 
involucre à plufisurs folioles fubulées à leur par-. 
tie fupérieure , plus courtes queles rayons. Les 
épillets faficlis & feffiles , prefqu'en grappes ou 
ombelles à l'extrémité des ombelles partielles ; ils 
font petits , avales | comprimés , rouffeâtres ; les 
écailles imbriquées, concaves , ovales, aiguës, 
réfléchies légérement à leur fommet. 

* Cette plainte croît à Madagafcar , où elle a été 
recueillie par M. du Perit-Thouars, (F. f. in herb.s 
P. T,) ” + 

. 111, Soucmer à fleurs lâches. Cyperus laxiflo 
Tus, , 

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umbell& compofitä; 
radiis numerofiffimis , longiffimis; fpiculis fubulatis , 
laxifloris , umbellato-feffilibus ; involucro polyphylio , 
brevi , partiali, fubdiphyllo, (N.) 

C’eft une grande & belle efpèce qui fe rappro- 
che par fon port du cyperus papyrus, Sès tiges font 
hautes, peu épaifles , glabres, ftriées , triangu- 

laires , dépourvues de feuilles, terminées par uné 
ombelle rès-ample , dont les rayons font fouples , 
triangalaires , extrêmement nombreux , fafciculés, 
long de huit à dix pouces, foutenant à leur fom: 
met une forte d’ombelle compofée d’épillers fef- 
files, ordinairement peu nombreux, grêles, fu- 
bulés , lorigs d’un à deux pouces , dont Îles écailles 
font d’un brun-clair & luifant , alternes , un peu 
diftantes , concaves , lancéolées, obtufes. L'invo- 
lucre univerfel ét formé de plufeurs folioles 

courtes , roides, enfiformes , ftriées, aiguës , élar 

gies à leur bafe ; les involucres partiels à deux fo- 

lioles très-courtes , inégales. 

Cette res croit à Madagafcar. z (V.f.m 

herb. P. T.) . 

112. SOUCHET à papier. Cyperus papyrus. Linn. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbellä involu- 

cris longiore ; trvolacellis triphyliis, feraceis , lon* 
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gioribus ; fpiculis ternis, Linn, Syft. veget. Ë pag: 97: — Rottb. Gramin, pag. 32, 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbellé involu- 
cris longiore ; radiis baff vaginatis , fpiculis fubula- 
tis. Lam. Illuftr, Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 732, 

Cyperus culmo triquetro, nudo 
foliofä ; 
fhicatis. 

Cyperus omnium maximns > Papyrus diélus ; lo- : cufis minimis. Mich. Gen. 44. tab. 19. — Monti, : 
Gram. 14. 

; umbellé fimplici , | 
edunculis fimplicifimis , vaginatis , diftichè 
oy. Lugd. Bat. pag, jo. 

PE 

è vaginis brevibus 
Scheuch. Gramin. 

Cyperus enodis , nudus , cumis F Prodeuntibus ; fpicis tenuioribus. ; 
+ 

Pag. 387. tab. 8. fig. 14. 

. Cyperus niloticus vel fyriacus, Papyraceus. Mo- | 
tif. Oxon. Hift. 3. pag. 239. $. 8. tab. 11. fig. 41. 

… Papyrus nilotica, J, Bauh. Hifi. ». pag. 506. Ic. 
“es Lobel. Icon. tab. 79. — Idem, Adverf. 38. : 
con. 

: Fares agyptia pene. Dalech. Hifi. 2. p. 1878. 
tab. 1883. 

Papyrus fyriaca & ficiliana. C. Bauh. Pin. 
— Idem , Theatr. Botan. pag. 333. Icon. 

Sari. Theophraft. 

Papyrus, Bruce , Itin. $. pag. 1. tab. 1. edit. “CGérm. $. pag. 13. tab. 1. 
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Vulgairement berd par les Egyptiens. 

Cette plante, fi intéreffante par fa grandeur &par les ufages auxquels il paroït que les An-  iens Pont employée pour la fabrication de leur * Papier , fe faic diftinguer par la hauteur de fes ti- 
#h & par l'ampleur & A régularité de fes om- belles. 

Ses racines font très - groffes , prefque de l’é- 
Païfleur du poignet , rameufes , alongées , noueu- fes & s'étendant très au loin ; elles produifent une Uge haute de huit à dix pieds, triangulaire , ftriée , 8laibre , de couleur pâle & cendrée > au moins | 
auf groffe que le bras , très-efilée vers fon fom- | pet > très-droite , dépourvue de feuilles dans fà 
Neueur ; celles de la bafe affez larges , droites , 

à formes ; bien plus courtes que la tige. Celle-ci ! € termine par un très - grand nombre de rayons 
alongés, pre fqu'égaux, grêles, très-ferrés, triangu- aires , munis à leur bafe d’une gaîne cylindrique, Ngue d'environ deux pouces. L’involucre de l’om- générale eft Compofée d'environ huit folioles 
"8°S ; enfiformes , aiguës ; bien plus courtes que 
du les quatre folioles Éitériegres plus lar- : Hd les autres. Les ombellules ne font guère Mpofées que de troisà quatre rayons très-courts; ‘Er lnvolucre de trois folioles féracées » droites, 

Ë 

À 

| terminent par des épillets 
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rayons de l’ombelle univerfel font fimples , & 

alternes , fans ombel- 
lule ; d’autres font ftériles. é 

Ses fleurs , fituées à l'extrémité des ombelles 
| partielles , font difpofées au fommet de chaque 

rayon en un épi court, formé par un grand nombre 
d'épillets fefliles , alternes , grêles, prefque cy- 
lindriques , fubulés , garnis d’écailles concaves , 
étroites , prefqu’obtufes, un peu roufleitres fur 
leur carêne , très-blanches & membraneufes à leurs 
côtés, k 

Cette plante croît fur le bord des fleuves dans 
la Calabre , la Sicile, & particuliérement dans 
l'Égypte le long du Nil. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. 4 ( Pw.) : 

O!fervations. I] refle , fur le véritable cyperas 
{ papyrus de Linné & des Anciens, des doutes affez 

bien fondés. 1] paroît qu'il en exifte plufieurs ef- . 
pêces confondues en une feule. Celle que l'on 
cultive au Jardin des Plantes a les folioles des om- 
belles partielles beaucoup 
rayons , ainfi que le dit Lin 

M. du Petit-Thouars en a rapporté une efpèce 
de Madagafcar, parfaitement {emblable dans toutes 
fes parties au cyperus papyrus de Linné , mais qui 
en diffère par la collerette des ombellules, bien 

plus longues que les 
né. 

À plus courte qe ces mêmes ombellules. Ce même 

| 

favant à diflingué dans cette Fe 8) 
écailles fituées aux deux côtés 
l’écaille calicinale qui le recouvre. 

ce deux petites 
l'ovaire , outre 

C'était avec les fortes tiges de cette plante 
qu’autrefois on préparoit le papier en Égypte. On 
les divifoit en vingt lames fort minces ; on les ar- 
rofoit avec de l’eau ; on les faifoit deffécher au 
foleil , puis on les croifoit en différens fens, & on 
les mertoit à la preffe. On fabriquoit également 
du papier avec fes feuilles. On appeloit papier Lé- 
néotique l'efpèce de gros papier emporétique que , 
l’on faifoit avec les parties qui touchoïent le plus 
près l'écorce du papyrus, car le beau papier étoit 
fait avec la matière qui eft au deffous de l'écorce 
& de la lame qui la touche immédiatement. I! 
étoit très-léger & comme calandré. 

Après ayoir détaché & enlevé l'écorce de la 
tige de cette plante , on employoir encorela partie 
intérieure , moëlleufe & fpongieufe , pour en 
faire les mêches des flambeaux qu’on portoit dans 
Is funérailles , & qu’on tenoit allumés tant que 
le cadavre reftoit expofé. \ 

Les h:bitans du Nil employoient les racines de 
ce fouchet pour brûler & pour fabriquer diférens 
vafes à leur ufage. On entrelaçoit la tige en forme 
dè tiflu ; pour conftruire des barques qu’on gou- 
dronnoit , & de l'écorce intérieure.ou Ziber.or 

? faifoi: des voiles , des nattes , des habillemens , Plus longues que ces ombellules. Quelque fois Les des couvertures pour les lits & les maifons ; des 
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cordes , des efpèces de chapeaux , & enfin du 
“papier à écrire. La partie inférieure & fucculente 
de la tige & les racines fourniffent une fubftance 
alimentaire. Au refte , ce papier étoit ancienne- 
ment fucré ou hératique ; i\ ne fervoit que pour les 
livres de la religion égyptienne. Porté à Rome & 
différemment préparé, lavé , battu & liffé, ce 
papier prit le nom d’ Auguffe , de Livie , même celui 
du papetier Farnius, On trouvera , fur le papier 
d'Égypte, de plus amples détails dans une favante 
Differtation du comte de Caylus , en 17,8. 

.. L'’ufage du papier d'Égypte paroît avoir fuccédé 
à celui de plufieurs autres fubftances dont {e font 
fervis les Anciens ; car on écrivait fur des peaux, 

fur des tablettes de cire , fur des coquilles , fur 
des métaux , (ur l'écorce intérieure des arbres 
(le Ziber}, fur l'ivoire , fur des feuilles de pal- 
-mier , fur la toile de lin & de coton , fur du par- 
-chemin, &c. Avant l'invention de notre papier 
de chiffons, en 1470 , on en faifoir , en Orient , 
avec des chiffons de toile de coton. 

113. SOUCHET papyroide. Cyperus papyroides. 

! Cyperus (prolifer) , culmo triquetro , nudo ; um- 
bellà involicro longiore ; radiis numerofiffimis ; fpi- 

‘ culis minimis , proliferis. Lam. Illufir. Gener. vol. 1. 

pag. 147- n°. 733. 

. Cette efpèce a des tiges droites , longües de 
deux pieds & plus, glabres, verdätres , triangu- 
Jaires , ftriées , dépourvues de feuilles, garnies à 
Jeur bafe de membranes lâches , minces , rouffei- 
tres , inégales , longuës de deux à quatre ou cinq 
pouces ; les tiges foutenant à leur fomtmet une 
ombelle ordinairement fimple , remarquable par 

É 

‘ fes rayons très-nombreux , environ uneicentaine 
& plus , prefque trous égaux , très-ferrés , filifor- 
mes , très-fimples, munis à leur bafe d’unz petite 
gaine courte, brune , membraneufe , tronquée, 

terminée par des épillets petits , très-étroits , li- 
néaires , fubulés, ramaflés quelquefois en une 

+ pétite ombelle à rayons courts, de trois à cinq, 
fouvent plus nombreux & même deux fois om- 
bellés. Les écailles fonc d’un brun-obfcur , ovales: 
du centre des ombelles fortent quelquefois d'au- 
tres épillers de même forme , pédicellés , réfléchis. 

 L'involucre univerfel eft compofé de plûüfieurs 
folioles élargies à leur bafe 
courtes que l'embelie. 

. Cette plante croit à l’Ile-dé-France , dire les 
lieux marécageux & fur le bord des fleuves. 
(VW. f. in herb. Lam, ) 

114. SOUCHET joncoide. Cyperus juncoides. 
Lamarck. 

Cyperus culmo triquetro, umbellä decompofité , 
fubnudä ; fpiculis parvis ; aggregatis , ferrato-fquar- | 
rofis ; glumis acutis. Lam, Hlultr. Gener. vol..1, 
Pa8:. 147#R°735. 

, énfiformes , plus 

 oÛ. 

Ce fouchet a , par fa panicule de fleurs , beau- 
coup de reffemblance avec le juncus pilofus. Ses 
tiges font droites, glabres, triangulaires, un peu 

| comprimées, ftriées , foibles , fans feuilles à leur 
| partie fupérieure ( je ne connois pas la partie in- 
| férieure), terminées à leur fommet par une pani- 
: cule prefqu'en ombelle , dont les rayons très- 
inégaux fupportent des ombelles partielles. L'in- 
volucre univerfel eft éompofé de deux folioles 
inégales , plus courtes que l’ombelle , linéaires, 

 fubulées ; la plus petite bien plus courte, quel- 
: quefois nulle ; les involucres partiels fort petits, 
à deux folioles oppofées , inégales, aiguës. Les 

| épillets font comprimés, petits, agrégés, fefliles 
| ou légérement pédonculés ; les écailles calicinales : 
d’un brun-rougeitre, ovales, aiguës à leurfommet, 

® dont la pointe ,en s’écartant , fait paroître les épii- 
lets déntés à leurs côtés oppofés, 

ce 
L _ Cette plante croit probablement dans les Indes. 
Elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Son- 
nerat. ( W. f. in herb. Lam.) 

115. SOUCHET flabelliforme. Cyperus 
formis, Rottboll. 

. Cyperus culmo triquetro , foliis in fummo culmo 
confertis ; umbellis axillaribus | decompoliuis ; fpicülis 
ovatis, Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 289. 
n°, 74. ù ot 

Cyperus (flabelliformis}, culmo fulcato, trique- 
tro ÿ involucris alternis ; pedunculis axillaribus , foli- 
tariis ; terminalibus umbellatis | corymbiferis. Rortb. 
Gram. pag. 42. tab. 12. fig. 2. 

fabelli- 

=. 

Cyperus (Mabelliformis ) , cu/mo triquetro , nudo ; 
involucro maximo , polyphyllo; foliolis alternis.; pe- 
dunculis corymbiferis , axillaribus, Lam. Il]. Gener. 
vol. 1. pag. 147. n°. 751. 

Cette efpèce a de fi grands rapports avec le 
cyperus alternifolius | qu'il eft même douteux que 
ce ne.foit pas la même efpèce. M. Lamarck a 
regardé ces deux plantes comme identiques ; el'es 
offrent néanmoins quelques différences qui pour- 
roient , fi elles font conftantes, empêcher de les 
confondre. : 7 

Celle-ci a des tiges plus épaifles, torfes ; pro” 
fondément cannelées , flriées, à trois angles ; 8la- 
bres, nes, n'ayant , comme l’autre , que des. tegil- 

les terminales , altèrnes , très-rapproch£es ; qui 

forment la collerette : elles font au nombre de 
vingt à vingt-cinq , planes , enfiformes , très-lon- 

gues , ayant environ un pied , aiguës, de l’aigfeile 

d: fquelles fortent des pédoncules folitaires ; qui 

fupportent des corymbes ombellés, compolés: 
pillers petits, ovales , un peu aigus , mais apPf?" 
chant bien moins de la figure linéaire que ceux #0 

cyperus alternifolius. 2. 

Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. % 
116. SOUCHET 
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116. SOUCHET à feuilles alternes. Cyperus alrer- 

nifolius. Linn. 

Cyperus culmo triquetro ; foliis in fummo culmo 
confertis ; umbellis axillaribus , compofitis ; fpiculis 
lineuribus. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 289. 
N:75. 

Cyperus (alternifolius ), culmo triquetro , nudo , 
apice alternatim foliofo ; pedunculis lateralibus , Ero- 
Biferis. Linn. Mant. pag. 28. — Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab. 298. — Idem, Coileét. 2. pag. 306. 

: Ses tiges font hautes d'environ un pied , nués, 
un peu triangulaires , glabres, ftriées , de couleur 
glauque , feuillées feulement à leur partie fupé- 
rieure. Ces feuilles font très-rapprochées , alrer- 
nes , très -liffes, nerveufes , enfiformes , larges , 
aiguës , inégales , longues d’un demi-pied & même 
d’un pied , formant prefqu'un grand involucre , un 
peu rudes fur leurs En. fefliles ou prefque fans 
gaine. 

De l’aiffelle de chacune de ces feuilles fort un 
pédoncule filiforme , trois & quatre fois plus court 
que ces feuilles, accompagné d’une braé‘e fubu- 
lée » foutenant à fon fommer une ombelle ou plu- 
tot un petit corymbe rameux , compofé d’épillets 
aflez petits , linéaires, formés d’écailles petites , 
imbriquées , peu nombreufes , d’un jaune-clair. 
… Cette plante croît dans les Indes & à l'ile de 
Madagafcar. Elle m'a été communiquée par M. Du- 
puis. x (W.f.) | 

117. SOUCHET mélicoïde. Cyperus melicoides. 
Cyperus caule tereti, foliofo ; panicul& elongaté , 

coarélaté ; fpiculis parvis , acutis ; glumis mucro- 
natis, (N.) 

Cette plante n’appartient que foiblement à ce 
genre, comme on le verra par le détail dés parties 
de la fruétification, extrait d’une note qui m'a été 
communiquée par M. du Petit-Thouars. 

Elle a par fa panicule le port du melica carulea, 
$ racines font compofées de chevelus qui ad- 

hèrent fortement à la terre. Ses riges font cylin- 
riques , très-fermes , élancées , hautes de deux à 

trois pieds ; les feuilles radicales étroites ; les cau- 
linaires roides , planes , affez larges , rudes à leurs 
bords , très-aiguës. Les fleurs font difpofées en 
une Paricule droite , alongée , très-ferrée , fafti- 
giée, longue d’environ un pied , dont les rameaux 
Principaux fortent de l’aiffelle des feuilles fupé- 
Heures plufieurs enfemble , appliqués à une des 
faces de la tige creufée en gouttière. Ces rameaux 
font très-comprimés , à deux angles tranchans ; 
leurs divifions nombreufes , très-ferrées. Les épil-' 

Jets font petits , à peine comprimés , axillaires & 
terminaux , pédicellés , rouffeatres, ovales, aigus, 
Pauciflores , compofés de deux écailles extérieu- 
æes, brunes, fcarieufes , terminées par une pointe 
+ Botanique, Tome VII, . 
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droite , auf longue qu’elles ; les écailles- calici- 
nales de même forme , imbriquées fur deux rangs, 
un peu plus longues. Elles renferment fix fiiamens 
ftériles , velus ; trois fertiles, à peine plus longs 
que les écailles ; un ovaire trigone ; un ftyle égal 
en longueur aux étamines , trifide à fon fommet ; 
une femence jaunâtre , life, à trois faces. 

Cette plante a été obfervée, par M. du Petit- 
Thouars , dans les bois humid:=s & élevés aux îles 
de France & de Bourbon. ( V.f. in herb.P.T.) 

* Efpèces incertaines ou peu connues. 

* Cyperus (marginatus ), culmo tereti , aphyllo ; 
umbellä compofité; fpiculis oblongis, brunneis.Thunb. 
Prodr. pag. 18. ni 

* Cyperus (texilis ), culmo tereti ; umbellé decom- 
pofité ; involicro dodecaphyllo , Levi, breviore ; fpi- 
culis oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18. : 

* Cyperus ( ægyptiacus ) , culmo tereti, nudo, | 
ap'ce fpiculis multis, compaëis; invo'ucro maximo 
fo’iifque recurvis. Gloxin. Obferv. Botan. pag. 210. 
tab. 3. . 

* Cyperus ( pulcher ), culmo trigono ; umbéllé de- 
compofité , involucro f:bhexaphyllo , breviore ; fpiculis 
ovatis. Thunb. Prodr. pag. 18. 

* Cyperus ( lanceus ) , culmo trigono , foliofo ; 
umbellä compofité, involucro duplà breviore, fpiculis 
oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18. : ; 

* Cyperus ( gradatus ), culmo fubangulato, ad 
bafin foliato ; braëteis ad apicem pedunculis dupto 
longioribus, fpiraliter remotis. Forsk. Flor. ægypt.- 
arab. pag. 134 n°. 39. LT 

* Cyperus ({copellitus ), culmo triquerro ; umbell4 
fubhexaphyllà ; radiis alternis, confertis, ramofis , 
fafcicularis , aphyllis ; fpiculis lineari - lanceolatis, 
Vahl , Eglog. 2. — Rich. in At. Soc. Hit Nat. 
Parif, 1. pag. 106. — Perf. Synopf. Plant. vol. r. 
pag. 62. n°. 43. 

* Cyperus (niger), culmo triquerro , nudo , gla- 
bro ; foliis enfiformibus , umbellé foliofa | pedunculis 
plurimis, longis ; fpicis laxis, niericantibus, Ruiz 
& Pav. Flor: péruv. vol. 1. pag. 64. n°. z0. 

SOUCHETS. Cyperoidea. Famille de plantes 
monocotylédones ou à un feul lobe , ainfi nom- 
mée à caufe du genre fouchet (cyperus) qu’elle ren- 
ferme. Cette famille paroït , au premier afped, 
n'être qu'un démembrement de celle des prami- 
nées , avec laquelle , il eft vrai , elle a de très- 
grands rapports, mais il ef très-faciie d'en faifir 
les différences. Fe 

+ Les feuchets n’ont point ces balles quiconfti- 
tuent le calice & la corolle , ou plutôt la double 
enveloppe des fleurs dans les graminées. Leur 

M m 
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calice n’efl compofé que d’une feule écaille pour 
chaque fleur , dont quelquefois plufieurs font fté- 
riles, & dans ce cas le calice femble compofé de 
plufieurs paillettes ou écailles. Il y a trois éta- 
inines inférées fous le piftil ; un ovaire fupérieur; 
ün feul Aiyle ; trois, rarement deux ftigmates ; une 
feule femence nue outuniquée , environnée dans 
quelques efpèces de duvet ou de poils à fa ba£e; 
l'embryon & la germination de même que dans 
les graminées. 

Les fleurs font réunies en épis, ou par fafci- 
cules , ou agglomérées en tête , &c. ; elles fonc, 
où hermaphrodires , ou monoiques, très-rarement 

dioiques. Les tiges ou chaumes font cylindriques 
ou triangulaires , la plupart fans articulations. Les 
feuilles radicales & caulinaires embraffent les tiges 
par une gaîne entière , & non fendue comme celle 
.des graminées. Les feuilles qui accompagnent les 
fieurs , foit comme braétées où comme involucre, 
font privées de gaine. - 

. Les principaux genres de cette famille font les 
fuivans : : 

I. Fleurs monoïques. 

Les hiches..... Servers Fe Carex. 

à II. Fleurs hermaphrodiers: 

Les fuïrènes.. .............. Fuirena. 
es CHOIDS. à 5. euresn net e DCAIATS 
Les linaigrettes ....,....,... Eriophorum. 
Les firpes fes. Sorrpiti 
Les tryocéphales. .......,... Tryocephalum, 
Les killinges.....,,....:.... Killingia. 
Les chryfites ..…....../..., Cyftne, 
Les inapanes................ Mapania. 

SOUCI. Calendula. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compolées, de la famille des co- 
rymbifères , qui a des rapports avec les ofcofper- 
mum , & qui comprend des herbes, rarement des 
arbuftes , tant exotiques qu’indigènes de l’Europe, 
dont les feuilles font entières , les fleurs très-or- 
dinairement folitaires & terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: . 

Un calice à folioles lancéolées , égales ; des fleurs 
radiées ; les fleurons du centre flériles ; ceux qui Les 
entourent hermaphrodites ; les demi-fleurons femelles ; 
des femences de plufieurs formes dans /le même indi- 
Wdu , point aïgrettées ; le réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées ; elles offrent: 

19, Un calice compofé dé plufieurs folioles pref. 
que toutes égales ; lancéolées , prefque difpofées 
fur deux rangs, oran aie 

t-.2%, Une corolle radiée, compofée de fleurons 
A 3 

males dans le centré , d’autres fleurons hermaa 
phrodites qui les entourent ; de demi-fleurons fe- 
melles à la circonfér<nce. 

Les fleurons font tubulés , de la longueur du 
calice , divifés en cinq dents à leur limbe; les uns 
centrals , mâles & flériles ; les autres , plus exré- 
tieurs , hermaphrodites & fertiles. 

k Les demi-fleurons tous femelles, fertiles, fitués 
à la circonférence , très-longs , étalés, ordinaire 
ment en même nombre que les folioles du calice, 
GRR à leur fommet, fouvent velus à leur 
afe. 

3%. Cinq éamines fyngénèfes, dont les filamens 
font capillaires, très-courts ; l2s anthères réunies 
en un tube cylindrique , de ia longueur des fleu- 
rons. 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
forme ; de la longueur des éramines , furmonté 
d'un ftigmate à deux découpures oblongues, acu- 
minées , réfléchies. PE. 

| 
Les femences folitaires , très-ordinairement celles 

de la circonférence comprimées ; membraneufes, 
en cœur ; celles du centre oblongues, étroites, 
arquées , prefque triangulaires, fouvent membra- 
neufes à leurs angles, liffes ou tuberculées fur leur 
dos , dépourvues d’aigrettes. 

u F = 

Le réceptacle’eft plane, nu.  -- 

Obfervations. En ne confidérant que le port 
extérieur de la plupart des efpèces qui compofent 
ce genre , & qui nous font venues du Cap de 
Bonne-Efpérance, on y trouveroit peu de diffé- 
rences avec les ar&otis , mais les parties de ls 
fruétification ne permettront jamais de les con- 
fondre. Sous ce dernier rapport les foucis font 
plus rapprochés des offcofpermum , dont les fe- 
mences font bordées & globuleufes, prefqu'of- 
feufes. 

Il exifte une nuance très-remarquable entre les 
foucis d'Europe & ceux du Cap & Bonne-Efpé- 

-rance , qui pourroit prefque fervir à les divifer 
en deux genres. Dans les premiers , la corolle eft 
‘jaune , & les femences de la circonférence cour- 
bées en arc, fouvent différentes de celles du 
centre. Dans les feconds, la corolle eft aflez gé- 
néralement de deux couleurs aux demi-fleurons, 
d’un beau blanc de lait en deflus , d’un pourpre- 
violet plus ou moiïns foncé en deflous. Les fe- 
mences font planes, membraneufes, en cœur, 
rarement de deux fortes. Cette diftinétion , inté- 

{ reffante à remarquer , ne peut cependanc autorifer 
à divifer un genre auf naturel, | 

M. Ventenat 2 remarqué que toutes les efpèces. 
de calendula qu’il avoit éu occafion d’obierver» 
svoient leurs feuilles parfeméèes de points tranfpa- 
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rens ; & que les poils éroient articulés. J'ai vérifié: 
cette obfervation , qui m’a également paru appii- 

Cable à toutes les efpèces que j'ai vues. 

ESPÈCES. 

1, SoucIdes champs. Calendula arvenfis. Linn. 

Caléndula feminibus cymbiformibus, muricatis, in- 
cürvatis ; exterioribus lanceolato-fubulatis | dorfo mu- 
ricatis, Willd. Spec. Plant. vol. 3: p. 2339. n°. 1. 

Calendula feminibus cymbiformibus | muricatis , 
incurvatis ; extimis ereétis, protenfis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1303. — Flor. fuec. 711.777. 
— Mill, Diét. n°. 1.— Gærtn. de Fruét. & Sem. 
Vol. 2. pag. 421. tab. 168. fig. 4. — Pollich. Pal. 
n°. 829. — Hoffin. Germ. 308. — Roth. Germ. 
Vol. T. pag. 372.— vol. II. pag. 368. — Lam. Flor. 
franc. vol. 2. pag. 123. n°. 109. — Poiret5 Voyag. : 
en Barb. vol. 2. pag. 245.— Desfont. Flor. atlant. 
vol, 2. p.303. — Bulliard , Herb. franç. tab. 230. 

Calendula foliis lanceolatis , amplexicaulibus , den- 
_tatis ; floribus concoloribus. Hall. Helv. n°. 94. 

Caltha arvenfis. C. Bauh. Pin. 275. — Tourn. 
doit. R. Herb. 499.— Morif. Oxon. Hift. 3. p. 14. 
$: 6. tab. 4. fig. 6. — Vaillant, A. acad, Parif, 
1720.-pag. 289.— Moœnch. Method. 585. 

Caltha officinalis. Scop. Carn. edit. 2. n°. 1040. 
Calendula arvenfis. Tabern. Icon. 335. Ge- 

tard, Hit. 603. Icon. 

Caltha minima. J. Bauh. Hift. 3. pag. 103. Icon. : 
Ses tiges s’élèvent à la hauteur d’un pied ; elles 

font grêles , triées , cylindriques , un peu rudes , 
rameufes , fouvent chargées de quelques poils 
rares, garnies de feuilles fefiles , entières , ovales- 
oblongues ou lancéolées , quelquefois légérement 
finuées & munies de quelques petites dents rares , 
tendres , vertes , glabres à leurs deux faces, am- 
plexicaules à leur bafe , aiguës ou un peu obtufes 
à leur fommer. 

Les fleurs font folitaires , terminales , d’une 
grandeur médiocre, de couleur jaune ; les folioles 
du calice glabres , vertes, lancéolées , aiguës , 
difpofées fur deux rangs; les fleurons du centre 
Rériles ; les femences du milieu fortement arquées, 
creufées en nacelle d’un côté, hériffées d’afpérités 
fur leur dos > & renfermées dans des efpèces de 
Caplules mermbraneufes & convexes ; les femences 
de la circonférence plus alongées , & fouvent pro- 
longées en une pointe bifide. 

. Cette planté varie felon fes âges. Souvent fes 
Hges n’ont pas plus de deux ou trois pouces ; elles 
ne font pas même encore rameufes , que déjà elles 
Froduifenr des fleurs ; les feuilles & une partie 
e la plante font alors un peu pubefcentes , mais 

elles fe développent enfuire davantage , tellement 
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| qu’on feroit tenté de regarder ces deux états de 
la même plante comme deux efpéces. . 

Cette efpèce croît dans les champs ; patmi les 
vignes , en Europe & dans la Barbarie. © ( F. v.) 

Cette plante , employée autrefois , l’eft beau- 
coup moins aujourd’hui ; elle eft un peu amère , 
légérement acids. Elle pafle pourréfolutive, anti- 
fcorbutique , dépurative. Son fuc & fon infufion 
dans le vinaigre ont été recommandés contre la 
Jauniffe, le fcorbut, & furtout contre les écrouel- 
les, auxquelles on applique le marc de la plante 
après en avoir exprimé le jus. Il eft des pays où 
l'on mange les fleurs infufées dans le vinaigre avant 
leur développement. Le (uc des fleurs donne , 
avec l’alun , une teinture jaune. Ces fleurs fervent, 
dans quelques pays , à colorer le beurre, La plu- 
part des beftiaux , excepté les cochons , mangent 
cette plante. 

2. Souct des jardins. Calendula offcinalis, Linn. 

Calendula feminibus cymbiformibus , muricatis , 
incurvatis omnibus. Lino. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1304. — Mater.medic. 193.— Mill. Diét:n°. 3.— 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. p. 422. tab. 168. 
fig. 4. — Scholl. Barb. n°. 718. — Mattufch. Sik, 
n°. 646.— Ludw. Eét. tab. 79.— Blacw. tab. 106. 
— Kniph. Cent. 6. n°. 18. Cent. r1. n°. 19. — 
Knorr. Del. 1. tab. R. 21. — Mill. Illuftr. Icon. 
— Hoffm. Germ. 308:— Roth. Germ. vol. I. pag. 
373. — Vol. 2. pag. 369. — Poiret, Voyage en 
Barb. vol. 2, pag. 245. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2340. n°. 4. - 

Calendula feminibus radii cymbiformibus , echi- 
natis ; bicornibus. Hort. Cliff, 425. — Hort. Upf. 
274: — Roy. Lugd. Bat. 77. — Dalib. Parif. 268. 
— Gerard , Flor. gall. Prov. 209. 

Caltha offcinalis, Mœænch. Method, 585. HS 

Caltha vulgaris. C. Bauh. Pin. 275. — Morif, 
| Oxon. Hift. 3. pag. 13. $: 6. rab. 4. fig. 1. 

Caltha vulgaris , flore pallido-citrino-rufo, Tourn. 
Inft. R. Herb. 498. 

Caltha flore fimplici. J. Bauh. Hift. 3. pag. 101. 
Icon. À 

Calendula. Dod. Pempt. 254. Icon: 

8. Caltha polyanthos major-maxima, flore aureo , 
flore melino. C. Bauh. Pinn. 217$ - 176. — Turn. 
Inft. R. Herb. 498.— Morif..Oxon. Hift. 3. $. G. 
tab. 4. fig. 3. © 

Caltha flore pleno. J. Bauh. Hift. ‘3. pag. 104 
Icon. — Tabern. Icon. 332. TE 

y. Caltha floribus reflexis. C. Bauh. Pin. 295, — 
Tourn. Inft.R. Herb. 498.— Morif. Hift. 3. 6. 6: 
tab. 4. fig. 4. mesis stp 
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Calendula multiflora , orbieulata. Tabern, Icon. 

333. — Gerard, Icon. 

ribus. à Caltha prelifera , minoribus , majoribus floribr 
C. Bauh. Pin. de: 2 Tourn. Inft. R. Herb. 498. 
— Morif, Hift. 3. $. 6. tab. 4. fig. $. 

Caltha prolifera. 3. Bauh. Hift. 3. pag. 102. Icon. 
— Tabern. Icon. 334-335. 

Plufieurs auteurs ont regardé cette efpèce , que 
l'on cultive dans tous les jardins , & qui croit na- 
turellement dans nos départemens méridionaux , 
comme une fimple variéré du fouci des champs. 
"Quoiïqu’elle lui refemble beaucoup, elle à ce- 
pendant , même dans la plante inculte . des ca- 
raétères qui l'en diftinguent. Elle eft beaucoup 
‘plus grande dans toutes fes parties : fes tiges font 
plus fortes , plus rameufes : fes feuilles inférieures 
font rétrécies à leur bafe en forme de fpatule , & 
les fleurs plus nombreufes , plus grandes , & gé- 
néralement d'un jaune plus foncé. Les femences 
du centre font courbées en arc , hériffées d’afpé- 
rités [ur leur dos; celles de la circonférence élar- 
gies, creufées en forme de nacelle, obtufes à leur 
former , rudes fur leur carène dorfale. 

.… Elle produit, dans les jardins , plufieurs variétés 
remarquables par la couleur plus ou moins foncée 
des fleurs , par leur grandeur , par les demi-fleurons 
de la circonférence fortement recourbés en de- 
hors, enfin par une prolification abondante. 

Cette plante croît naturellement dans les dépar- 
témens méridionaux de la France, aux environs 
de Monrpellier , fur lès côtes de Barbarie, &c. 
O(F.v.) 

à Soucr de la Palefine. Calendula fanëta. Linn. 

+ Calendula feminibus urceolatis | obovatis, levibus ; 
calicibus fubmu’ïcatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
ag. 1304. — Mill. Diét. n°. 2. — Willd. Spec. 

 Planr. vol. 3. pag. 2340. n°. 3. 
D 

Caltha media , folio longo , cinereo ; flore pallido. 

"+ 

Ce fouci , très-voifin de celui des champs, eft 
ë prrepens glabre , fans aucune afpérité. Ses tiges 

ont droites, flriées , rameufes , cylindriques , 
très-lifles , garnies de feuilles alternes , fefliles , 
Jancéolées , ampléxicaulés , larges , obtutes , rudes 
à leurs bords. Les feurs font fupportées par des 
pédoncules fimples , feuillés , uniflores , à l'extré- 
mité des ram-aux. Le calice eft compofé de plu- 
fieurs folioles prefqu'égales, hériflées fur leur 
dos. La corolle eft d'une grand:ur médiocre, d’un 
jaune pâle. Les femencés font véntrues , repliées 
fur elles-mêmes en forme de pot , lies à l'exré- 
rieur; les femences extérieures dépourvues d’af- 

Cette plante fe trouve dans la Paleftine. © 
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4. Soucr étoilé. Calendula flellata. Cavan. 

Calendula caule afpero , foliis fpathulato - lanceo= 
latis; feminibus cymbiformibus , quinque altérnis ÿ 

exterioribus cornutis , longioribus ; flore fulphureo, 

Desfont. Flor.atlant. vol. 2. pag. 504. 

.Calendula feminibus quingue éxterioribus cymbi- 

formibus , glabris; quinque alternis , cornutis , pa- 
‘tulis , murica.is ; reliquis cochteatis. Cavan. Icon, 

Rar. vol. 1. pag. 3. n°. 5. tab. 5. 

. Calendula feminibus cymbiformibus ; incurvatis , 

muricatis ; ‘exterioribus quinque ovato - lanceolatis , 
margine merbranaceis , dentutis , dorfo muricatis, 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2340. n°. 2. 

8. Eadem , floribus dupld majorius. Desfont. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
fouci des jardins ; elle s’en diftingue par la forme 
de (es femences , furtout par celles de la circon- 
férence, bien plus grandes & de deux fortes; par 
‘fes fleurs plus petites ; 8 par fes feuilles ordinai- 
rement plus étroites ou plus alongées. 

S:s tiges font droites , un peu couchées à léur 
bafe , hautes d'environ deux pieds, rudes, velnes, 
flriéxs , rameufes , dures , cylindriques, garnies 
de feuilles altèrnes , feffiles , un peu rudes, pu- 
befcentes furtout dans leur Jeuneffe , légérement 
ciliées , oblongues , lancéolées , rétrécies à leur 
‘bafe en fpatule , furtout les inférieures , finuées 
-ou légérem-nt dentées à leur contour , obtufes à 
leur fommet ; les feuilles fupérieures étroites, 
lancéolées , fouvent un peu aiguës. 

Les fleurs font terminales , folitaires , aflez 
fombreufes , fupportées fur de longs pédoncules 
fimples , feuillés , grêles , ftriés, très - rudes. Le 
calice eft pubefcent , chargé d’afpérités, compofé 
de plufeurs folioles prefque toutes égales , dif- 
pofées fur deux rangs, étroites, lancéolées, fubu- 
lées , une fois plus courtes que la corolle. Celle-ci 
eft d’un jaune-pâle , un peu plus petite que celle 
du fouci des jardins. Les demi-fleurons font étroits, 

linéaires , à trois ou quatre dents. Les femences 
font roufleitres , de deux fortes ; celles du centre 
étroites , fortement arquées , prefqu’en coquille 
de Jim:çon , hériffses. de pointes fur leur carêne; 
celles dé la circenférence au nombre de dix , Cinq 
extérieures & alternes ovales , lancéolées , 
larges , membraneufes , échancrées , prefque lo- 
bées ou denriculées fur les bords de lz:1r mem- 
brane , un peu courbées en nac-Ile, hériflées {ur 
le dos , ouverres en étoile ; les cinq autres forté- 
ment recourbées en dedans , tant à leurs 

u’à leur fommet, de forme naviculaire. 
formes font fujètes à quelques variations. 

li exifte une variété de cette plante à fleurs 
une fois plus grandes , & dont les demi-fleurons 
font d’un jaune plus foncé , de couleur de jafran. 

M. Desfontaines l’a obfervée dans le mont 
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Cette efpèce croît dans les campagnes , fur les 

côtes de Barbarie. Je l'ai recueillie dans les en 
virons de Lacalle & du baflion de France. On ha 
cuitive au Jardin des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

$. Souct de Sicile. Calendula firula. 

Calendula foliis ovato-lanceolutis , integris ; femi- 
nibus veficulofis , dorfo muricatis; caule ramofijjimo. 
N.) 

, Malgré les rapports que cette efpèce paroit 
avoir-avec le ca/:ndula flellara , elle en eft très- 
diftinéte par fes feuitles & par la forme de fes 
femences. 

Ses tiges font fifluleules , verdâtres, anguleu£es, 
firiécs , un peu rudes , divifées en rameaux nom- 
breux , diffus , élancés , grêles , très-inégaux, gar- 
nis de feuilles alternes , fefiles , lancéolées ou : 
©vales-lancéol<es , prefque membraneufes , un peu 
rudes , très-encières , hériflées à leurs bords dé 
petites afpérités ; obtufes ou un peu aiguës, & 
munies à leur fommet d'une très- petite pointe 
fpinuliforme ; à demi-amplexicaules , longues de 
eux à trois pouces, larges au plus d'un pouce. 

_ Ses fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
de pédoncules plus ou moins alongés, gréles, 
cylindriques , fcabres. Le calice eft compofé de’ 
plufieurs folioles difpofées fur deux rangs , iné- 
gales , étroites, lancéolées , acuminées , pubef- 
centes, La corolle eft d'un jaune de foufre , pref- 
qu’une fois plus grande que le calice. Les femen- 
cès font grofles , concaves , renflées , véficuleufes, 
un peu courbées , hériffées fur leur carêne de 
ortés pointes, longues, aiguës , en crête de coq. 

intérieures, également véficuleufes , font feu- 
ment tub2rculées fur leur carêne. 

. Cette plante a éré cultivée par M. Brayer de 
Soiffons : il en avoit reçu les graines du Jardin de 
Gand, fous le nom de calendula ficula ; ce qui me 
fait foupçonner qu’elle eft originaire de la Sicile. 
O(F.v.) 

* 

6. Soucr cornu. Calendula cornuta. 

* Calendula foliis lanceolatis , finuato-fubdentatis ; 
minibus exterioribus longè cornutis , caulibus afpe- 

des ( N. } . 4 - 

: La forme fingulière des femences extérieures 
cette plante , prolongées en une forte de corne, 
rend facile à diftinguer. D'ailleurs, elle fe rap- 

Proche beaucoup du ca/entula frellata. 

Ses tiges font droites , herbacées , tendres , 
friées, rudes au toucher ,rameufes ; les rameaux 
diffus , alternes , garnis de feuilles alternes, fefh- 

, lancéoiées ; les intérieures légérement finuées, 
rudes à leurs bords, élargies, obrufes ; les fupé- 
Heures plus étroites , aiguës , entières, hériflées 

Se * 
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à leur contour de petites dents nombreufes , pi- 
quanites, 13 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de pé- 
doucules fimples, qui ne fonr que le prolon nt 
des rameaux. Le calice eit dien 1 de plufieurs 
tolioles lancéolées , acuminées , inégales. La co- 
role eft d'un jaune-pâle , à peu près de la gran- 
deur de celle du calendula fleilata ; es femences 
extérieures larges, environinées Wune membrane 
dentée en crête à fon contour , prolongée à ion 
fonmet en un appendice en forme de corne , 
courbé ou droit , d’un pouce & plus de longueur ; 
les femences intérieures rénflées en bourfe, cour- 
bées , chargées fur leur carêne , les unes de tuber- 
cules , d’autres d’aiguillons courts, inégaux. | 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris en 1792. J'ignore fon lieu natal. (2 f. 
in herb. Juff.) 

7. Souct à feuilles blanchâtres. Ca/endula in- 
cana, Willden. 

Calendula feminibus cymbiformibus , levibus ; ex- 
terioribus fubulatis , ereütis , fabmuricatis ; foliis o8- 
longo-fpathulatis , utrinqut tomentofis. Wilid. Spec: 
Piant. vol. 3. pag. 1341. n°. 6. | 
 Calendula (tomentofa}) , caule fphiiue tomer- 
tofs , petiolatis , incanis. Desfont. . atlant, vol, 
2. pag. 30$. tab. 245. 

Caltha maritima, lufitanica , lanuginofa. Tourn. 
Inft. R. Herb. Fe _—— Vaill, A&. A mm. Paris, 

ann. 1720. pag. 289. 5 

Cette efpèce eft remarquable par le duvet to- 
menteux & blanchâtre qui revêt toutes fes parties. 
Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied 
& demi , cylindriques, ftriées, tomenteufes, divi- 
fées en rameaux étalés, alternes, garnis de feuilles 
alternes , prefque fefiles ou décurrentes fur leur 
tiole , lancéolées ou prefqu'’ovales, obtufes à 

eur fommet , finuées ou lâchement denticulées à 
leurs bords, rétrécies à leur bafe. 

Les fleurs font fupportées , à l'extrémité des 
rameaux , fur des pédoncules inégaux , fimples , 
uniflores , feuillés à leur partie inférieure. Le 
calice ft compolfé de folioles inégales , difpofées 
fur deux rangs , lancéolées , fubulées, pubefcen- 
tes. La corolle et de moitié plus petite que celle 
du fouci des jarins ; fes demi-fleurons font d’un 
jaune-doré. Les. femences intérieures ou des fleu- 
rons font courtes, en forme de nacelle , oblon- 
gues , membraneufes à leurs côtés , friées , mais 
fans afpérités fur leur dos , divifées en d:ffous 
prefqu'à deux loges , avec une cloifon faillante ; 
celles des demi-flzurons ou de la circonférence 
ge longues que les intérieures , arquées , fubu- 
ées , légérement hériflies, 

| Cette plante croit au royaume de Maroc, où 
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elle a été recueillie par M. Brouffonnet. © ( Def. 
cript. ex Desfont.) 

8. Souci foufligneux. Calendula fufraticofu. | 
V ahl. 

Calendula feminibus cymbiformibus , muricatis , 
incurvis , éxtimis proten/is , ereélis ; caule fuffruticofo, 
foliis fabths feabris. Vahl, Symbol. 2. pag. 94. 

Calendula feminibus cymbiformibus , incurvatis , 
muricatis, exterioribus lanceolato-fubulatis | muri- 
catis , ereëlis ; foliis lanceolatis , [ubfinuato-dentatis, 
feabris ; caule fuffruicofo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2341. n°. $. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette plante 
& le fouci étoilé : elle paroîit prefque tenir le 
milieu entre ce dernier & le fouci des champs; 
mais les tiges font très-dures, prefque ligneufes, 
& toutes les parties de la plante très-rudes. Ses 
‘rameaux font alternes , longs de fix à fept pouces, 
redreflés , afcendans, munis de feuilles alrérnes, 
lancéolées, rétrécies à leur bafe, rudes, particu- 
liéremént à l:ur face inférieure ; les inférieures 
légérement finuées & denrées à leurs bords ; les 
fupérieures lifles à leurs deux faces, bidentées de 

_ chaque côté. Les fleurs font afflez femblables à 
celles du calendula arvenfis. Les femences font for- 
tement courbées , creufées en forme de nacelle, 
hériffées fur leur carêne ; les extérieures droites, 
lancéolées , fubulées , chargées d’afpérités. 

Cette plante croit dans le royaume de Tunis, 
aux environs de Porto-Farina. D 

Obfervations. Je fuis porté à regarder cette ef 
pèce comme une variété du /ouci éroilé , fi j'en juge 
d’après des individus que j'ai recueillis dans le 
mème gays ; Qui conviennent affez bien à la plante 
de M: Vahl, mais qui ont la corolle une fois plus 
rande que celledu fouci des champs , dont les 
uilles font plus où moins rules, & qui varient 

dans leurs finuofités & leurs denrelures. 

$ 9. SOUCI à rameaux tombans. Calendula flaccida. 
/entenat. 

Calendula caule fuffraticofo , foliis lincari-lanceo- 
latis , integerrimis , trinerviis , ciliatis ; radio conco- 
lore , feminibus obcordatis. Vent. Jard. Mal. pag. 
20. tab. 20. FE 

Cette efpèce à de très- grands rapports avec le 
calendula tragus , dont elle diffère prefqu'unique- 
ment par la SE rs rs demi-flzurons d’un beau 
rouge-orangé , la feule efpèce d'Afrique (avec le 
calendulaekryfanchemifalia & l'arhorates Aa: 
jufqu'alors ; dont les demi-fleurons (oient entié- 
rement de couleur jaune. 

. $es tiges font droites, cylindriques, un peu 
ligneufes à leur partie inférieure , divifées en ra- 
meaux altérnes , rapprochés , herbacés , foibles , 
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tombans , légérement pubefceus vers leur fommet, 
garnis de feuilles alrernes, feililes , linéaires, lan- 
céolées, très-entières , ciliées, marquées de trois 
nervures; les inférieures rapprochées , recourbées 
à leur fommet , obtufes ; les fupérieures diftanres, 
droites , aiguës, infenfiblement plus courtes. 

. Les fleurs font fupportées par des pédoncules 
fimples , droits, es ues , ftriés , pubefcens, 
uniflores, Leur calice ef fimple , compofé de plu- 
fieurs folioles prefqu'égales , peu ouvertes , lan- 
céolées , aiguës, membraneules à leurs bords, 
parfemées à leur face extérieure de quelques poils 
articulés. La corolle eft de la grandeur de celle de 
l’afler chinenfis, d'un rouge-orangé à fa circonfé- 
rence, d’un pourpre-foncé dans le difque , répan- 
dant uns odeur peu agréable , s'ouvrant vers les 
fept heures du matin, & fe fermant le foir {ur les 
quatre heures. Les fleurons du difque font herma- 
phrodites ; ceux du centre mâles ; les demi-fleu= 
rons renferment trois ou quatre étamines libres, 
avortées. Les fruits font penchés, prefque globu- 
leux , légérement déprimés , entourés par le calice 
fubfiltant ; les femences ovales , en cœur, planes, 
comprimées , membraneufes , de couleur brune 
le réceptacle nu , convexe , creufé de foffettes 
dans lefquelles s’inféroient les femences. 

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efpérance; 
elle fe cultive à la Malmaïfon , pañfe l'hiver dans 
l'orangerie, & fleurit au commencement du prin= 
tems. h (Defcripe, ex Vent.) 

10. Soucr à feuilles de chryfanthème. Calene 
dula chryfantkemifolia. Vent. 

Calen dula foliis obovatis, fublyratis, fcabriufeulis} 
caule fuffraticofo , ereo. Vent. Jard. de la Malm, 
pag. 56. tab. 56. 

Cetteefpèce, d’après les obfervations de M. Ven- 
tenat , fe diftingue des autres efpèces du Cap de 
Bonne-Efpérance , principalement par fes feuilles 
refqu’en lyre ; elle femble’tenir l& milieu entré 

les ofeofpermum & les calendula ; elle appartient at 
premier par fes fleurs , dont les demi-fleurons font 
femelles, fertiles, & dont tous les fleurons font 
hermaphrodites & ftériles; mais fon fruit la place 
parmi les ca/endula. + 

Ses tiges font fortes , droites, épaiffes, ligneu+ 
fes, légérement ftriées, rudes au toucher, munies 
de rameaux axillaires , alternes , glauques , cylin- 
driques , d’abord droits ,enfuite penchés à meluré 
ue les fleurs fe développent. Ils font garnis de 
euilles alternes Da y eg ; réfléchies , ovales ; 
renverfées, profondément finuées, gel qu’en forme 
de Iyre planes, ciliées, rudes , d'un vert-foncé 
en deflus , plus pâles en deflous, rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe. 

Les flcurs font radiées , deux fois plus grandes 
. que celles de l'afer chinenfis, d’un jaune-dorés 
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rer vers les onze heures du matin, & 
fe fermant vers les trois ou quatre heures du fuir, 
foutenues par des pédoncules folitaires , un peu 
courbés , pubeicens, finement ftriés , uniflores. 
Leur calice eft hémifphérique , pubefcent , com- 
ofé de plufeurs foliolss peu ouvertes, lancéo- 

les: aiguës , relévées d’une nervure faillante , 
membraneufes fur leurs borés , difpofées fur un 
feul rang. Les deini-fleurons font en forme de 
languette , très-ouverts, à trois dents , amincis, 
& roulés à leur bafe en un tube court , parfemé 
de poils articulés ; les fléurons très-nombreux, en 
entonnoir , pubefcens, à cinq dents ovales , aiguës. 
Les femences font brunes ; celles de la circonfé- 
rence en cœur renverié , fértiles , bordées d’une 
large membrane; celles du difque & du centre en Ÿ 
forme de coin , comprimées , flériles, bordées 
d'une membrane courte. 

.. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 
elle fe cultive au Jardin de la Malmaifon & dans 
celui de M. Cels, b ( Defcript. ex Ven.) 

1. Soucr en arbre. Ca/endula arborefcens, Jacq. 

* Calendula foliis oblongis , dentatis , fcabris ; cali- 
cibus fruéiferis cernuis ; feminibus fuborbiculatis ; 
caule frutico/o , paniculato. Willd. Spec. Plant. vol. 
3: pag. 2346. n°. 23. 

Calendula (arborefcens ), foliis lanceolatis , fer- 
Tato-dentatis, fcabris ; caule arboreftente, dar de- 
Jééhis. Jacq. icon. Rar. vol. 3. tab. 596. — Idem, 
Collet. vol. 3. pag. 167. 
- Calendula (rigida), folüs ellipticis , dentatis, 
ÉRriputs 5 feminum alis femiorbiculatis. Aiton, 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 271. 

Calendula (afpera ), foliis feabris, inferioribus 
obovatis | dentatis , fuperioribus Ltssoles:s j Caule 
fratefcente, paniculato. Thunb. Prodr, pag. 164. 

* C'eft un arbufte dont les tiges font ligneufes, 
indriques , rudes au toucher , divifées en ra- 

Meaux alternes , prefque paniculés, alongés, tom- 
bans, garnis de feuilies alternes , lancéolées , ob- 
longues , prefqu'elliptiques ; les inférisures ova- 
les- oblongues , un peu finuées , denrées à leur 
Contour , rudes au toucher. Les fleurs font foli- 

res , fupportées par des pédoncules fimples , 
1tS avant & pendant la floraifon , reco à 

ue de la maturité des fruits. La corolle eft 
Jaune ; les femences prefqu’orbiculaires , membra- 

urs bords. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé: rnce.P À au Cap d pé 

| 12. Soucr des pluies. Ca/endula plovialis. Linn. 
Calendula foliis lanceolatis, fauaro-denticulatis ; 

aule foliofo , peduneulis fliformibus. Linp. Spec. s 
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Plant, vol. 2. pag. 1304. — Hort, Upfil, 174. 
Thunb. Prodr. pag. 164. : à 

Calendula foliis anguffo-lanceolatis , finuato-denti- 
culatis ; caule foliofo , pedunculis flijormibus. Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2342. n°. >. 

Calerdula (fcabra }, oliis linearibus » aCutis , 
denticulatis ; caule foliofo , pedunculis cylindricis , 
calicibus ciliatis. Berg. Plant. Cap. pag. 310. 

Calendula foliis dentatis. Roy. Lugd. Bat, 177 
Mill, Diét. n°. 4. Icon. tab. 75. fig. 2. 

Calendula fèminibus radii obfoleit ferratis, di tie 
cordaiis. Hort. Cliff. 425. - # 4 

Calendula humilis, africana ; fore inrüs albo , foris 
violacco , fimplici. Herm. Lugd. Bat, 154. ne 
— Bréyn. Icon. 216. tab. 14. fig. 1.— Stiff. Born. 
$9. tab. ço. 

Caltha africana , flore intàs albo, extùs ferrugineo, 
Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 14. 6. 6. tab, 3. g. 8. 

1 — l'ourn. Inft. R. Herb, 499. 

C'eft une plante très-agréable par la grandeur 
& la couleur de fes fzurs , d’un blanc de ne ige en 
deffus , & d’un violet-foncé , un peu verditre en 
deflous , qu'on cultive aujourd'hui comme une 
plante d'ornement dans plufeurs jardins, & qui 
a la propriété de fe fermer toutes les fois que le 
tems fe difpofe à la pluie ; elle ne s'ouvre d'ail- 
leurs er orfqu’elle eft éclairée par le foleil, 
& fe ferme lorfqu'il commence à fe retirer vers 
l'horizon. - 

Ses racines font blanchâtres & fibreufes ; fes 
tiges un peu couchées, médiocrement félrellées, 
à peine hautes d’un pied ; fes rameaux longs, al- 
ternes , glabres, diffus, garnis de feuilles alternes, 
fefiles , alongées, lancéolées , un peu étroites , 
fucculenres, d'un vert-pâle, prefque glabres 
leurs deux faces , n'ayant que quelques poils rares, 
épars; échancrées, donc ee à leurs K 
tufes à leur fommet ; les feuilles fupérieures beau- 
coup plus étroites. 

Les fleurs font folitaires , affez nombreufes, 
foutenues par des pédoncules inégaux , grées, 
élancés, feuillés. Le calice ef composé de ra dd 
prefat anis étroites, lancéolées, très-aiguës 
égerement velues , blanches & membraneufes H 
leurs bords. La corolle eft auffi grande que celle 
du fouci des Jardins ; fes demi-fleurons bien moins 
nombreux , étroits , prefque linéaires , obtus , à 
peine bidentés à leur fommet, d’un beau blanc en 
deffus , d'un violet-clair en deflous ; les Aeurons 
du centre d’un pourpre-foncé. Le pédoncule s'af- 
foiblit & fe courbe pendant l1 maturation des 
femences ; il fe redreffe lorfqu’elles font mûres. 
Celles-ci (les extérieures ) font ovales, en cœur, 
point membraneufes, coriaces, d’un roux-clair, 
prefque planes, avec un rebord épais, très-gla- 
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bres ; celles de l’intérieur plus courtes , droires , | 

coniques, obtufes, prefqi'anguleufes , tubercu- 

lées par des rides tranfveriaies ; quelques pailieutes 

minces, linéaires , droites entre, les femences de 

la circonférence. . 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 
on la cultive dans les jardins. © ( F. v.) 

13. Soucr hybride. Ca/endula hybrida. Linn. 

Cälendula f liis oblo:go-lanceolatis , obtufis , den- 

tatis ; caule folivfo , pedunculis fu; erne incraffatis. 

. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2342. n°. 8. 

Calendula foliis lanceolatis , dentatis ; caule fo- 
liofo , peduncalis fuvernè incraffatis. Linn. Hort. 

Up£. 274.— Mill. Diét. n°. 6. icon. tab. 75. fig. 1. 
— Thunb. Prodr. 164.— Sauvag. 304. — Gouan, 
Hort. Monfp, 463. 

… Culendula folris radicalibus finuatis , caulinis fu- 
pernè denticulatis. Royen , Lugd. Bat. 177. 

Caltha africana , flore intùs albo, foris violaceo ; 
ee majore , oblongo. Breyn. Icon. 26. tab. 14. 

g. 2. 

Cardiofvermum africanum ; pubefcens ; fo!iis inci- 
es parvo flore. Trant. AË. Parif. 1724. pag. 39. 
tav. 2, "Es 

Ce fouci paroît tenir le milieu entre le ca/endula 
pluvialis & le calendula nudicaulis. Il en diffère par 
fes fleurs beaucoup plus petites, 8 par fes feuilles 
d’une largeur remarquable à leur partie fupé- 
rieure. à 

* Ses tiges font droites, annuelles , rameufes , 
épaifles , cylindriques , pubefcentes , hautes à 
pus d’un pied , garnies de feuilles alcernes, très- 
ongues, lancéolées ; les radicales finuées à leurs 
bords ; les caulinaires lancéolées , prefqu’ovales, 
élargies à leur partie fupérieure , obtufes , un peu 
charnues , denrées À leur contour, mais n'ayant 
plus ordinairement que trois ou quatre dents ai- 
guës vers leur fommet. 

Les fleurs font affez nombreufes , fupportées 
par de très-longs pédoncules droits , fimples, uni- 
flores , renflés à leur partie fupérieure. La corolle 
eft petite , d’un pourpre-violer en deffous , d’un 
très-beau blanc en deffus.Les femences font gran- 
des, oblongues, planes , à peine membraneufes, 
légérement échancrées en cœur: 

Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne - Efpérance. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris, © (F..) 

14.Souctà tigenue. Calendula nudicaulis. Linn. 

Calendula foliis lanceolatis , finuato dentatis ; caule 
fubnudo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 130$. — 
Mill, Diét. n°. $. — Kniph. Centur. 2. n°. 10. — 
-Willd, Spec. Pianr. vol. 3. pag, 2343: n°, 14: 
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Calendula (nudicaulis), foliis cuneiformibus , 

ferrato-uentatis, féabris ; caule fubnudo. Bergius, é 

. Plant. Cap. pag. 312. n°. 4. 

Calendula foliis lanceoluto-oblongis, dentatis , ci 

liatis ; caule herbaceo , fubaphyllo. Thunb. Prodr. 

pag. 164. 

Calendula africana, foliis feabiofe argentea viri- 
dibus. Herm. Afric. $. 

Bellis africana , florum pediculis penè aphyilis , fo= 

liis incifis. Commel. Hort. 2. pag. 66. tab. 33. 

Caltha africana , flore intùs also , extüs leviter 

violacee ; femine plano, cordato. Boerh. Lugd. Bat. 

1. pag. 125. 

On difingue cette efpèce à fes tiges prefque 

nues , feuiilées feulement a leur partie inférieure j 

à fes feuilles fpatulées , prefqu'entières ; elle dif- 

fère du calendula plavialis par fes fleurs plus pe- 

tites, & dont l'extérieur eft d’un pourpre bien 

moins foncé. 

Ses tiges font droites , peu élevées, point ra= 

meules , un peu frutefcentes à leur bafe , dépour- 

vus de feuilles à leur partie fupérieure , garniss 

leur partie inférieure de feuilles aîternes , fefliles , 

peu diflantes , lancéolées , oblonguss , très-enti 

res, rétrécies à leur partie inférieure ,; un peu 
élargies en fpatule à leur fommer , de couleur 

verte, un peu velues , fcabres à leurs bords, où 

quelquefois munies de quelques petites dents ai 

gués ; les feuilles fupérieures rares, éparfes, l- 
néaires , très fouvent nulles. 

Les fleurs font folitaires, fupportées à l’extré- 
mité d'un long pédoncule fimple , cylindriques 

ftrié, pubefcent , rude au toucher. Le calice € 

compofé de plufieurs folioles droites, égales, lan- 

céolées , aiguës, un peu velues. La corolle eft ra- 

diée , blanche en dedans, d’un violet-clair en de 

hors , d’une grandeur médiocre ; leurs fleurons 

divifés en cinq découpures linéaires , droites , un 

eu recourbées à leur fommet ; les demi-fleurons 

inéaires\lancéolés , à quatre nervures , obtus & 

tridentés à leur fommet. Les femences font pla- 

_nes, orbiculaires , un peu membraneules , à peiné 

échancrées. 

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- 

Efperance. # 

15. Souct nain. Calendula pumila. Forft. 

Calendula foliis orbiculatis , dentatis ; petiolis ct- 

liatis. ; feapo nudo-, unifloro. Willden. spec. Plante 

vol. 3. pag. 2344. n°. 16. , D" 

Calendula feminibus oblongis , incurvatis j folis 

orbiculatis, erenato-ferratis ; ferraturis mucronatls 

feapo nudo , unifloro. Forft. Prodr. n°. 30$- 

C’eft une efpèce remarquable par fa peritefl: 
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Ses tiges font des hampes nues, filiformes , uni- 
flores , hautes de deux à trois pouces , garnies de 
feuilles toutes radicales, petites , longuement pé- 
tiolées , prefqu'orbiculaires, crénelées ou grof- 

fiérement denrées en fcie, longues d’énviron un 

ouce ; les pétioles font une fois plus longs que 
les feuilles , chargés de cils pileux , articulés. 

- Les tiges ne fupportent qu’une feule fleur à leur 
extrémité , affëz femblable à celle de la paque- 
rette, mais quatre fois plus petite. Les femences 
font oblongues , courbées en dedans. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, où 
elle a été découverte par Forfter. # 

16. Souci de Magellan. Calendula magellanica. 

Calendula foliis cuneïformibus | apice dentatis ; 

| fcapo nudo , unifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

P. 2344. N°« 17 

:: Calendula pumila 8. Forft. in Comment. Goett. 

9. pag. 40. 

. Affer nudicaulis. Lam. Ecyclop. vol. 1. pag. 308. 
u°. 42. & liluftr. Gener. tab. 631. fig. 4. 

Cette plante a été déjà décrite par M. Lamarck, 
& rangée parini les aftères. Le caraétère de fes fe- 
mences , expolé par Forfter., la range néceffaire- 

ment parmi Les foucis. Forfter ne la regardoit que 
comme une variété du calendula pumila ; les difté- 

rences qui l’en féparerit , font rrop prononcées pour 
permettre de réunir ces deux plantes. Ses racines 
font rampantes, ftolonifères ; fes feuilles cunéi- 
formes ou fpatulées , fefliles , feulement rétréci's 

en pétiole non cilié, dentées à leur fommet ; les 

. dentelures très-obrufes, de trois à cinq; les ham- 
pes filiformes , quelquefois garnies d’une ou deux 

folioles ; les fleurs folitaires, terminales , fembla- 
bles à celles du calendula pumila, maïs plus petites. 

. Cette plante croît au détroit de Magellan. > 

CV.f) Frs 
+47. Soucrarbriffeau. Ca/endula fruticofa.Linn. 

Calendula foliis obovatis, fubdentatis ; caule fru- 
ticofo , decumbente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
130ç.— Amœænit. Acad. vol. $. pag. 25. — Mill. 
Di&t. n°. 8. Icon. 189, tab. 2 f: — Berg. Plant, 
Capenf. pag. 317$. n°. 5. — Willden. Spec. Plant. 

vol. 3. pag. 2346. n°. 22. ; 

= Calendula fois. obovatis  fubdentatis ; cabris ; 
caule decumbente. Thunb. Prodr. pag. 164. 

Calendula foliis obversè ovatis, denticulatis ; caule 
perenni. Roy. Lugd. Bat. 531. 

Calendula africana, bellidis folio, fucculento , fru- 
tefcens. Fabric. Helmit. eh. RS 
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cronées ; de grandes fleurs femblables à celles du 
calendula pluvialis | caraétérifent cette efpèce. 

Ses tiges fe divifent , prefque dès leur bafe, en 
de très-longs rameaux cylinäriques , diffus , tom< 
bans , qui ne s'élèvent qu'à l'aite d'un foutien ; 

longs de trois à quatre pieds & plus, cy:indriques, 
ftriés , un peu rudes ; pubefcens , garnis de feuils 
lès alternes, éparfes, prefquefefüiles , longues d’un 
à deux pouces , fpatulées, très-obrufes , rétrécies 
à leur bafe en un pétiole plane, un peu épaifles & 
charnues , entières , rudes, quelquefois munies de 
petites dents rares , très-courtes, piquantes , ar- 
rondies & mucronées à leur fommet , ciliées, un 
peu-velues à leur contour. 

Les fleurs font fupportées par des pédoncules 
fimpl:s, qui terminent les rameaux ; médiocre- 
ment alongés, fcabres , velus , uniflores. Le calice 
eft compofé de plufieurs folioles linéaires, lancéo- 
lées , acuminées , prefqu'égales , difpofées fur un 
(eul rang , velues fur leur dos , un peu membra- 
neufes à leurs bords. La corolle eft au moins une 
tois plus longue que le calice ; blanche en deflus, 
violette en deffous ; les fleurons à cinq découpu- 
res aiguës ; les demi-fleurons linéaires , lancéolés, 
obtus, à trois dents très-courtes. Les femences 
font larges , comprimées , un peu membraneufes ; 
en cœur. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. F 
(Viv.) S ; 

18. Soucr à feuilles linéaires. Calendala tragus. 
Aion. RÉ no totert Qi 

. Calendula foliis linearibus , fabdenticulatis : abris 
muricato-punétatis ; feminibus fuborbiculatis | caule 
fruicofo. Willd. Spec. Plant.:vol.:3. pag. 234$. 
n°. 19. s.: étre 

! Calendula caulefèens , foliis alternis', linearibus, 
fubintegerrimis, pilofiufeulis ; feminibus fuborbicula. 
sis. Aiton, Hort, Kew, vol. 3.pag-271. 

Calendula oliis fublinearibus , denticulatis & in- 

tegerrimis ; | ubiùs muricatulis feminibus fuborbicu- 

latis ; caulibus ramofis, use Jacq. Hort. 
Schoenb. vol. 2. pag. 14. tab. 153. 

Ses viges font un peu ligneufes , divifées en ra- 
meaux herbacés , tombans , garnis de feuilles {ef- 
files , alternes, linéaires , légérement-denticulées 
à leurs bords , glabres à leur face fupérieure , un 
peu rudes & ponétuées.en,deffous ; les inférieures 
plus rapprochées, obrufes à leur fommet ; les fu- 
périeures infenfiblement plus étroites , aiguës. | 

. Les fleurs font terminales | fupportées par des 
pédoncules alongés , Endriques. Mid es: une 
feule fleur , dont le calice eft compofé ide folioles 

Des rameaux fouples , grêles è ligneux ; des 

in À fpatulées, entières, un peu rudes, mu- { 
tanique. Tôme VII. Fr, 

prefqu’égales , écroites , lancéolées , membraneu- 

À les à leurs bords , aiguës à leur foinmer, char: 
Na- 
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gées de quelques poils courts , articulés. Lacorolle ! hériffées fur leur carêne. La cotolle eft radiée, un 
eft grande ; les demi-feurons de la circonférence | peu noirâtre dans le centre, blanche en deffus 
très-blancs à leur face fupérieure , d’un violet-clair 
en deflous, avec une légère teinte jaunâtre vers 
leur fommet & à leurs bords. Les femences font 
pense »Comprimées, ovales , prefqu’orbiculaires, 
égérement échancrées en cœur, membraneufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 

19. Souci à feuilles de gramen. Ca/endulu gra- 
minifolia, Linn. 

Calendula foliis Linearibus , fubintegerrimis ; caule 
fubnudo, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 130$. — 
Mill. Diét. n°. 7. Icon. tab. 76. — Bérg. Plant. 
Capenf, pag. 311. n°. 3.— Willden. Spec: Plant. 
vol. 3. pag. 2345. n°. 18. 

Calendula foliis elliptico-lanceolatis, integris , gla- 
bris ; caule herbaceo, hirto. Thunb. Prodr. pag- 
163. : à 

* Calendula foliis linearibus , denticulatis & integer- 
rimis. Royen , Lugd. Bat. 177. 

Calendula africana , foliis gramineis , rariàs den- 
tatis, aureis. Herm. Afric. $. 

Caltha africana , foliis croci anguflis , forum pe- 
talis externè purpurafcentibus, interne albis. Boerh. 
Lugd. Bat, 1. pag. 113. 

Calendula africana , furreéfa , rorifmarini folio. 
Pluken. Mani. pag. 35. tab. 370. fig. 7. 
 Dimorphoteca ffatices folio, Vaillant ; A. Parif. 
1720. pag. 280. dé A 

Bellis africana , florum pediculis foliofis , foliis an- 
gufis & imegris. Commel. Hort. 2. p. 67 tab. 34. 

Calendula africana minor , perennis , gramineis 
foliis, rariàs ‘dentatis  difco nigro, radiis ex albo 
rubentibus, Raï ; Suppl..210. 1 

Efpèce facile à feconnoître par fes feuilles af: 
fez femblables à celles des graminées, & par fes 
tiges prefque fimples , bafles ; prefque nues, 
_ S%s racines font, fibréufes s elles pouffent plu- 
fieurs touffes de feuilles râdicales, réunies en ga- 
zONS épais ; étroites, linéaires ; alon gées, rare- ment dentées, ün peu fcabres | médiocremént ré. 
trécies à leur partiéinférieure , fefiles , Charpéés 
de quelques poils & de cils courts; déux à trois feuilles caulinairés un peu décurrences ; quelqué- 
fois nulles. dE Hi 
Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité des tiges, papétées par un pédoncule trèslong , 

ftrié , anguleux ; rude Au’ touéhet, Le calice eft 
compolé de folioles difpofées für deux Pranps , 
hncéolées 'aigues; les extétfeures feabres ; les 
intérieures un peu membräneufes à Jeërs bords ; 

4 ] 

à fon limbe , d’un pourpre rougeâtre ou un peu 
jauvâtre en deffous ; les fleurons légérement pu- 
befcens, divifés en cinq découpures aiguës ; les 
femences ovales , oblongues , en cœur , compri- 
mées , un peu rudes dans leur jeuneffe. 

Certe plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 
tance. % ( W. f. in herb. Juff. ) 

f 

X Efpèces moins connues. 

* Calendula (decumbens }) , foliis oppofiuis , pins 
natifidis, afperis , [ubrès incanis ; rumis decumben- 
tibus , pedunculis nudis. Mill. Diét. n°. 9. 

Caltha americana, foliis laciniatis ; flore luteo. 
Houfton, Mf. 

La racine de cette plante, dit Miller, produit 
plufieurs tiges herbacées & couchées fur Ja terre. 
Ses feuilles font rudes , d’un vert-foncé en-def- 
fus, velues en deflous , longues | étroites, den- 
relées à leurs bords en deux ou trois endroits , op- 
pofées de manière qu’elles paroïffent avoir cinq où 
épt lobes ; elles naiffent fur les branches-par pai- 
res oppofées. 

Des divifions des branches & des aiffelles des 
feuilles fortent des pédoncules longs , nus & ter- 
minés par des fleurs jaunes , fimples , d’uns-grof- 
feur à peu près femblable à celle des marguerités 
des champs; elles font remplacées par des femen- 
ces longues, plares & rudes." "7 

Cette efpèce croit en abondance dans les envi 
ross de la Vera-Cruz , dans à Nouvelle-Efpagne. 

* Calendula (americana), caule erééto, ramofo ÿ 
foliis oblongis, oppofitis ; hirfutis ; floribus laterali- 
bus. Miller , Diét. n°. 10. Mérir 

Caltha americana , ercéta & hirfuta ; floré parvo ÿ 
ochroleuco. Houft. Mff. La 4 2 

“Cette efpèce ; d'après Millér ;/pouffe une tige 
droite, haute d'environ huit pouces ,. garnie de 
branches de chaque côté ; les branchés voifines de 
la terre font plus longues que les autres, 8 tér- 
minées par des feuilles fefiles & oppolées. De 
l’aiffeile des raméaux.s’élève.un pédoncule au def: 
fous duquel font fituées deux petites feuilles .. 
pofées. La fleur eft d’un blanc-Jäunâtré, & elle a, 
comme celle des autres efpèces , un calice fimple.- 

Cette plante eft, comme la précédente, origi* 
raire de la Vera-Cruz. © bo : 

** Efpèces du. Cap de. Bonne-Efpérance, 

Les efpèces fuivantes ont été mentionnées par 
Phurberg dans fon Prodrome des Plantes du Cap de 
Bôhne-Efpérance, En attendant que ce favant bota* 
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nifte nous en donne des defcriptions plus éten- 
dues , nous nous bornerons à les rappeler ici, plus 
fieurs d'entr’elles offrant d’ailleurs, dans la feule 
expofition de leur caraétère fpécifique , des notes 
fufifantes pour qu’on puifle les reconnoître. 

* Calendula (amplexicaulis) , foliis amplexicau- 
libus , haffato-cblongis , dentatis ; caule herbaceo , 
ereto. Thunb. Prodr. pag. 164. 

* Calendula ( pinnata) , foliis pinnatis. Thunb. 
Prodr. pag. 164. 

* Calendula ( fcabra ), foliis elliptico-lanceola- 
. tis, dentatis, fcabris ; caule herbaceo, eredo. Thunb. 
Prodr. pag. 163. 

est Calendula ( parviflora ) F feliis fefilibus, lan- 
ceolatis, dentatis ; caule he > , pilofo , f&abro. 
Thunb, Prodr. pag. 163. 

= * Calendula (decurrens) , foliis lanceolatis , de- 
currentibus , integerrimis , glabris ; caule herbaceo. 
Thünb. Prodr. pag. 163. 

* Calendula (tomentofa), folis obovatis , to- 
mentofis , integris. Thunb. Prodr. pag. 163. 

L 

” Calendula foliis obovatis , integerrimis » Lomento- 
fs ; fcapo nudo , unifloro. Linn. f. Suppl. pag. 384. 

. * Calendula ( oppofitifolia } , foliis oppofuis , li- 
nearibus , integerrimis , fubcarnofis | glabris. Aiton. 
Hort. Kew. vol. 3. pag. 272. 

An calendula rofmarinifolia ? Houttuyn, Linn. 
Pf. Syft. 10. pag. 23. tab. 70. fig. 2. 
* * Calendula ( glabrata) , foliis ellipticis, inte- 
gris ; glabris ; caule fruticofo, ereéto. Thunb, Prodr. 
pag. 163. 

* Calendula ( muricata) , foliis ohlongis | papil- 
lofo-fabris , infimis dentatis , fuperioribus integris ; 
caule fraticofo. Thunb. Prod. pag. 164. 

* Calendula (Cuneata) , folis cuneiformibus , 
Carnofis | dentaris ; caule fraticofe. Thunb. Prodr. 
Pag. 164. 

SOUDE. Sa/fola, Genre de plantes dicotylé- 
nes, à fleurs incomplètes , de la famille des 

arroches , qui a de grands rapports avec les ana- 
_bafis, & qui comprend des herbes quelquefois à 
Uge prefque ligneufe , les unes exotiques ; d’au- 

QPpofées ou alternes , planes ou cylindriques ; 
s fleurs Peu apparentes , axillairés ou terminales, 
quelquefois munies de trois bratées à leur bafe. 

Le caraëtère efleniel de ce genre eft d'avoir : 
: $ 

4 * Un calice perfiflant , à cing diviffons ; point de co- 
rolle ; cinq étamines ; deux ou trois fiyles ; une cap- 
Jule füpérieure ; une Jemence roulée en fpirale, 

TP 
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_ CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice divifé en cinq découpures pro- 
fondes , ovales, conçaves , perfiftantes , quelque- 
fois campanulé. ; 

2°. Point de corolle. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font très- 
courts, inférés entre les découpures du calice, 
terminés par des anthères petites ; un peu échan- 

| crées à leur bafe, 

4°. Un ovaire globuleux , furmonté de deux ou 
trois flyles courts , terminés par des fligmates re- 
courbés. 

Le fruit eft une forte de capfule fnpérieure , 
ovale , à une feule loge formée par la bafe dn 
calice perfiftant , renfermant une feule feménce 
roulée fur elle-même en fhirale ou en couille 
de limaçon , quelquefois furmontée d’une ailé 
membraneufe , lobée , campanulée , en forme de 
corolle, furtout lorfque le calice eft d’une feule 
pièce ; ou plutôt fes découpures conniventes. 

Obférvations. Ce genre eft très-compliqué, Il eft 
évident que, pour le rendre naturel, il faudroie 
prefque s'en tenir aux cinq à fix efpèces citées par 
Tournéfort dans fes Jnff. R. Herb. ; mais à mefure 
qu'on a fait la découverte de plantes qui s'en 
rapprochoient plus que de tout autre genre, on 
les a réunies aux foudes avec affez de raifon ; ce- 
pendant le nombre en étant devenu beaucou 
plus confidérable, & les nouvelles efpèces s’6- 
cartant de plus en plus des premières qui avoient 
fervi de type, on a commencé à fentir la néceffité 
d’une réforme. Elle n'éroic pas t-ès-faciie , d’au- 
tant plus que, n’ayant pas toujours les détails del 
fruétification néceffaires pour prononcer fans in- 
certitude , il a fallu s’en tenir aux premières don- 
nées. D'ailleurs , ces parties ne peuvent pas être 
obfervées avec beaucoup defacilité dans un affez 

- grand nombre d’efpèces. Je reviens au genre tel 
qe eft aujourd'hui dans les dernières éditions 
e Lioné ; & aux changemens qu'on a efliyé d'y 

faire. 

Les foudes , confidérées quant à leur port & 
à leurs caraétères fecondaires , font des planres 

 herbacées ou ligneutes , ordinairement très - ra- prelql S  meufes, dont les feuilles, la plupart affz fem- tres indigènes de l'Europe , dont les feuilles font | blables à celles des fidum , fonc grafles , épaiffss 5 
fucculentes , entières, cylindriques ou à demi cylindriques ; quelquefois planes ; où linéaires ; 
ou fubulées , rarement fèches ; terminées dans: plufieurs éfpèces par une pointe épineufe. 

Le caraétère principal de ce genre confifte dans. 
les femences foliraires, roulées [ur elles-mêmes. 
en fpirale ou en coquille de limaçon; ce caraûère 
devroit être de rigueur : ces femences font cnye- 
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loppées par le calice perfiflant , entier à fab:fe , | 
ou dont les divifions font conniventes ; alors les ] 
femences paroiffent être renfermées dans une cap- | 
fule, & le fruit devient capfulaire. On conçoit 
néanmoins que cette expreflion eft inexaéte , & 
qu'il n'y a point de véritable capfule. Les ftyles 
& les figmares varient d’un à crois ; ils ne peuvent 

former un bon caraétère. Le nombre des étamines 
eft affez conftant : on en compte cinq. Il nya 
point de corolle. - 

. J'ai dir que'le calice étoit à cinq découpures 
profondes ; il eft tel en effet dans les fu/fola sragus, 
kali, &e. Ces découpures deviennent plus con- 

caves à mefure que les femences müriffent ; elles 
les recouvrent en totalité ; mais däns d'autres 
‘efpèces le calice eft quelquefois entier à fa partie 
inférieure ; il prend , à la maturité des femences, 
la confiftance d’une membrane mince , de forme 
capfulaire, fouvent très -refferrée à fon orifice, 
où il fe dilate en un rebord très-court , membra- 
neux, lobé, ou bien il s’épanouit en un limbe 
qui préfente l'afpeét d'une corolle , d'autant 
mieux qu'il eft fouvent coloré, campaniforme , 
prefqu'entier ou à cinq lobes arrondis, Il arrive 
auffñi que ces cinq lobes ne font que le prolonge- 
ment des cinq divifions inférieures & conniventes 
fur les femences. 

Cette confidération a déterminé Roth à l’éta- 
bliffément d’un nouveau genre pour les efpèces 
qui onr le calice dilaté à fon fommet en une mem- 
brane campaniforme : il eft vrai qu'il y ajoute un 
autre caraltere ; favoir : cinq petites écailles trian- 
gulaires formant l'orifice du calice , caraétère que 
Je n’ai pu vérifier fur les plantes fèches que j'ai 
examinées. Ces écailles exceptées , qui ne font 
qu'un bien foible caraétère , on voit évidemment 
que le développement du calice en une membrane 
campaniforme ne peut pas être préfenté comme la 
bafe fondamentale d’un nouveau genre, d'autant 
plus que l'on obferve, dans quelques efpèces de 
foude , la même membrane , mais extrêmement 
courte, J'ajouterai que cette partie n’eft ordinaire- 
ment apparente dans les fleurs , que vers l’époque 
de la marurité des femences , de forre n'eft 
guère pothble de l’obferver lorfque la plante eft 
en fleurs : il eft bien plus fimple & plus conforme 
à l’ordre naturel de l'émployer pour foufdivifer les 
éfpèces. 

Les fleurs font afféz généralement axillaires & 
files, enveloppées la plupart de braétées ; mais 
Je trouve une forte de contradiction dans les au- 
teurs : ils cirent les fleurs comme axillaires, & ils 
leuridonnent trois braétées. Dans celles que j'ai 
examinées , j'ai très-bien obfervé deux braétées , 
& la troifième étoit la feuille méme dans l’aiffelle 
de faiquelle elles fe trouvoient placées , & qui fe. 
trouve prife pour une braétée dès qu’on en cite 
trois ; mais alors les fleurs ne fonc plüs axillaires , 

de 

! 

SOU 
ou bien, dans ce dernier cas, elles n’ont que deux 

braétées qui manquent dans plufieurs efpèces ; 
furcout dans quelques-unes de celles qui {e rap=. 
prochent des chenopodium. 

Ces trois braétées , c’eft-à-dire, cetre feuille 
florale & les deux braétées ont été regardées par 
quelques auteurs , & en particulier par M. Cava- 
nilles , comme un calice à trois folioles , & le ca- 

, lice eft devenu une cerolle à cinq pétales. Il eft 
un peu difficile d'admettre cette opinion. Au refte, 
la définition des termes fuffit pour être entendu ; 
mais une fois fixée , il ne faut pas leur donner un 
autre fens. Il me paroît cependant que l’on a fait 
le contrairé dans Pécabliffement des anabafs , 

genre fi voifin des foudes , qu’il n’eft guère pof- 
fible de Pen féparer , qui rentre d’un autre côté 
dans les kochia de Rath, furtout fi l’on retranché 
de ce dernier les étäilles de l’orifice du calice , 
qui d’ailleurs ne me paroiïc pas diftingué du genre 
caroxylon de Thunbetg ( Voyez ce mot, tome I, 
pag. 636), que j'ai réuni aux foudes , ainfi que 
l'ont fait pluñieurs auteurs avant moi. C’eft le fe 
fola aphylla de Linné fils. 

Je reviens à l’établiffiment du genre anabafis. 
On lui donne un calice à trois folioles ; c’éft , en 
d'autres termes, les trois bractées des foudes, 
une corolle à cinq pétales ; c’eft le calice à cinq dé- 
coupures des foudes. Le fruit eft une baie moño- : 
fperme, enveloppée par le calice; mais cette baie 
ou cette enveloppe prefque charnue qui entoure 
les femences , eft encore la partie intérieure du 
calice qui eft entier à fa bafe , ayant fes décou- 
pures moins profondes, quelquefois même d’uné 
feule pièce , lobé ou crénelé à fes bords, ordinai- 
rement membraneux , quelquefois un peu charnu; 
à fa partie inférieure. Cette portion du calice qui: 
enveloppe la femence, peut-elle devenir une baie 
parce qu’elle devient un peu fucculente ? N’eft-ce 
pas alors confondre toutes les idées ? On en a fait 
une capfule dans les foudes, parce qu’elle eft fèche : 
ici on en fait une baie, parce qu’elle fe trouve 
prefque pulpeufe. De tels caraétères peuvent-1ls, 
jamais devenir génériques? De femblables défint-, 
tions peuvent-elles être admifes dans une fcience 
d’obfervation ? 3 

Je conclus de ces obfervations , que le calicé 
eft trop variable dans les foudes pour fervir 
caraétère générique fondamental , & que les genres 

que l’ona, d’après cette confidération , formés 
en partie de plufieurs efpèces de foude , doivent 

être fupprimés , tels que les unabafis , les kocrta > 

les chelonaa , les caroxylon. 

Si ce genre eft fufceptible d’être divifé en deux 
ou trois autres genres , les fondemens de ces nou- 

veaux genres doivent être recherchés dans les fe- 

‘mences. I] eft à préfumer que toures ne.fe reffem- 

4 

blent pas ; que celles de plufieurs efpèces n'ont 
pas &e fufffamment obfervées , furtout dans ces 
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efpèces qui fe fapprochent d:s cheropodium ; qu'il 
en eft donc les femences ne fonc point roulées en 
{pirale , &c. 

J'ai ajouté aux /a/fola le genre feda de Forskhal. 
Les efpèces qui le compolent , à en juger d’après 
les defcriptions de Forskhal , n’offrent point de 
différences affez marquées pour en être féparées , 
excepté peut: être le fueda baccata , dont les fruits 
renferment plufeurs femences ; mais comme ces 
efpèces ne me font pas connues , que quelques- 
unes pourroient appartenir à d’autres fa/fola, je 
les ai préfentées féparément à la fin de ce genre. 

ESPÈCES. 

1. SOUDE couchée. Sa/fola kali. Linn. 

Salfola herbacea, decumbens 3 foliis fubulatis, fpi- 
nofis ; calicibus marginatis, axillaribus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 322. — Miller, Di. n°. 1. — 
Scholl. Barb. n°. 189.— Œder. Flor. dan. tab. 818. 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. p. 359. tab. 75. 
fig. 4. — Mill. icon. 4. pag. 244. — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 181. fg. 1. — Poiret, Voyage en Bar- 
barie , vol. 2. pag. 131. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. r. pag. 216. — Hoffm. Germ. 86.— Roth, 
Germ. vol. I. pag. 114. — vol. II. pag. 292. — 
Gerard, Flor. gail. Prov. pag. 332.— Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1310. n°, 1. 

Salfola foliis pungentibus. Hort. Cliffort. 86. — 
Flor. fuec. 206. 225. — Roy. Lugd. Bat. 220. — 
Gronov. Virgin. 28. > 

Salfola foliis rigidis, pungentibus. Gmel. Sibir. 
vol. 3. pag. 88. n°. Go. 

Kali foda. Scopol. Carn. edit. 2. n°, 185. 
Salfola decumbens. Lam. Flor. franç. vol, 3. pag. 

241. n°. 841. 

Kali fpinofum , foliis crafioribus & brevioribus. 
Tourn. Inft.R. Herb. 247.—Schaw.Spec. n°. 353. — Garid. Aix. 262. : 

Kali fpinofe affnis. C. Bauh. Pin. 189. — Morif. 
Oxon. Hift. 2. $. ç: tab. 33. fig. 11. 

| Tragum. Camer. Epitom. Icon. 779. — Matth. 
“OMmment. 731. Icon. 

æ. Salfola kali ; &labra ; caulis nervis rubris, elatis. 
Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. $4. n°. 83. ? 

8. Salfola kali , hifpida | fetofa. Forskh. L. c. 
h 84. 2? 

Y: Salfola kali, hifpida , polygama ; floribus fum- 
PUS hermaphroditis ; non coronatis , reliquis rofuceis, 
Patentibus , :rubris. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 
55: n°. 85.? ï 

Cette plante, qui diffère peu du falfola tragus, 

a des tiges prefque couchées, rudes, .ftriées , her- 
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bacées , très-rameufes ; les rameaux très-éralés, 
garnis de feuilles alternes, feffiles , charnues, . 
épaifles , courtes , fubul£es , fcabres, convexcs à 
leur face intérieure, dilatées & caniliculées à leur. 
bafe, terminées par une pointe droite , épineufe, 
un peu jaurâtre. # 

Les fleurs font fituées , dans l’aiffelle des feuil. 
les , le long des rameaux ; ëlles font folitaires, 
fefiles , munies fous leur calice de trois bradtées 
terminées par une épine droite , très-piquante. Le 
ftyle eft, d'après Linné , à trois divifions. Le ca- 
lice eft environné d’un rebord foliacé. k 

Cette plante croît en Europe & dans la Bar- . A 
baie, fur les côtes de la mer. Q ( F. v.) 

J'ai mentionné, d'après Forskhal, quelques va- 
riétés de cette efpèce, que l’on reconnoîtra peut- 
être par la fuite comme devant être elles-mêmes 
diflinguées comme efpèces lorfqu’elles auront été 
mieux obfervées. : 

2. SOUDE épineufe. Safola tragus, Linn. 
Salfola herbacea, ereëta ; foliis fubulatis, feinofs, 

levibus ; calicibus ovaris. Linn: Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 322. — Amœn. Academ. vol. 4. pag. 311.—*. 
Poiret , Voyage en Barbarie , vol. 2. pag. 131. — 
Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Willden.. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1310. n°. 2. 

Kali tragus. Scop. Carn. edit, 2. n°, 284. 

. Salfola fpinofa. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
240. n°. 841. 

Kaki fpinofum , foliis longivribus & argaftioribus. 
Tourn. Inft. R. Herb. 247. 

Tragon Matthioli. Lobel. Icon. tab. 797. — Id. 
Obferv. pag. 463. Icon. 

Cette foude ne paroît être qu’une variété de la 
précédente, dont elle ne diffère guère que par fes 
tiges droites, hautes d’un à deux pieds, fermes 
rameufes , cannelées , point fcabres, un peu velues 
vers leur fommer. Les feuilles font fefiles, étroi- 
tes , linéaires, glabres ; charnues , longues de plus 
d’un pouce , terminées par une pointe épineufe , 
très-roide. Les fleurs font fefiles , axillaires , dif- 
pofées le long des rameaux , garnies de trois brac- 
tées courtes, épineufes. 

Cette plante croît dans le fable , fur le bord de 
la mer, en France, dans les contrées méridio- 
nales de l’Europe, fur les côtes de Barbaris. © 
CF. +.) 

3. SOUDE commune. Sa//c/a foda, Lion. 

Saifola herbacea , patula, foliis inermibus. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 323.— Guettard , Stamp. 
pag. 426. — Sauv. Monfp. 7. — Mill. Di&. n°, 3: 
— Jacq. Hort, tab. 68. — Desfont. Flor. atlant. 
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vol. 1. pag. 216, — Willden. Spec. Plant. vol. 7. 
PIB. 1311: n°. 4. 

Salfola longifolia. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
241. n°. 841. - 

Kali majus, cochleato femine. C.Bauh. Pin. 289. 
— Tournef.Init. R. Herb. 247. — Morif. Oxon. 
Hit. 2.6.5. tab. 33. fig. r. 

: Soda, kali magnum, fedi medii folio , femine co- 
chleato. Lobel. Icon. tab. 394. — Idem, Adverf. 
169. Icon. 

Kali magnum, pena. 
Icon. 

Cali vulgare. J. Bauh. Hift. 3. p.702. Sine icone. 

Dalech. Hift. 2. pag. 177. 

:On reconnoiît cette efpèce à fes longues feuilles 
fans pointe épineufe. Ses tiges font très-glabres, 
lifes, cylindriques , quelquefois un peu rougei- 
tres ,couchées à leur bafe , redreflées , hautes d’un 
pied & plus , rameufes ; les raméaux étalés , garnis 

. de feuilles fefhies , alternes , charnues , très-gla- 
bres , étroites , linéaires, un peu cylindriques , 
très-ouvertes, longues de deux à trois pouces & 
Fe , marquées à leurs deux faces de deux ftries 
ong'tudinales, 

Les fleurs font fefiles, folirajres ou réunies 
deux ou trois dans l’aiffelle des feuilles fupérieu- 
res, munies de deux braétées au moins une fois 
plus longues que les fleurs. La feuille qui les ren- 
ferme dans fon aiffelle pourroit être regardée 
comme une troifième bractée; elle eft très-élargie, 
concave à fa partie inférieure , ftriée , un peu 
membraneufe à fes bords, fubulée à fa partie fu- 
périeure. Le calice eft à cinq découpures profon- 
des , aflez larges , concaves , obtufes, perfiftantes 
avec les fruits. Ceux-ci font un peu arrondis, ren- 
fermant une feule femence noirâtre, affez groffe, 

_roulée en fpirale. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes des 
contrées méridionales de l'Europe | en Barba- 
rie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © (W.v.) 

Cette foude paffe pour diurétique , apéritive & 
anti-ulcéreufe , favorable dans les maladies de la 
peau, propre pour chaffer les vers & détruire les 

- Obftruétions. Quelques perfonnes en mangent les 
feuilles , dont la faveur n'eft point défagréable : 
Jes brebis en font très-avides. 

. Quoïqu’on emploie aflez indifféremment les di- 
verles efpèces de foude pour en obtenir le fc! 
alcali connu fous le nom de foude | néanmoins 
celle-ci eft une des plus eftimées pour cette opé- 
ration, Voici de quelle manière on le prépare. On creufe une tranchée près de la mer: on y place 
des lattes en travers., fur lefquelles on mèt cette 
plante en monceaux après lavoir laiflée bien fé- 
cher; on fait du feu au defluss on agite fortement 
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les cendres brüûlantes qui en réfultent ; elles fa 
raffemblent en morceaux durs & folides , employés 
dans le commerce & les arts pour la compoñtion 
du verre & du favon , pour dégraifler les étoffes ; 
on s'en fert également pour les lefives partout 
où les cendres de bois font rares où de mauvaife 
qualité, 

4. SOUDE hériflée. Sa/fola muricata. Linn. 

Salfola fruticofa, patula , ramis hirfutis , calicibus 
fpinofis. Linn. Syft. Plant. vol, 1. pag. 628. n°. 13. 
— Mantiff. 4. $12.— Vahl, Symb. 1. pag. 24. — 
Désfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. == Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1317. n°. 25. 

Kali agyptium , incanum & villofum ; calice flel= 
latc & aculeato. Lippi, MH. — Herb. Vaill, (Def 
font. ) : 4 

Baffia muricata. Allion ; Mifcell. Taur. 3. 197. 
tab. 4. fig. 2. 

|  Chenopodium maritimum , ramulis virgatis, Buxb. 
Cent. 3. pag. 27. tab. 49.27. 

Salfola (monobraét:a) , d'ffufa , fratefcens » fo= 
lis linearibus , pilofis , inermibus ; calicis feta in 
Jpinam tranfeunte. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 
ss. n°. 85. : 

Ses tiges font droites, cylindriques , un peu 
triées , prefque ligneufes , hautes de deux à trois 
pieds , pubefcentes , chargées de fleurs dans toute 
leur longueur , rameufes, d’un blanc-cendré, ün 
peu jaunâtres ; les rameaux grêles, difpofés en une 
forte de panicule , garnis de feuilles fefiles , alrer- 
nes, linéaires, molles, médiocrement charnues, 
un peu velues, obtufes, fans pointe épineufe. 

Les fleurs font fefiles, réunies dans l’aiffelle 
des feuilles de deux à trois ou folitaires. Leur 
“calice eft tomenteux , à cinq découpures ; elles fe 
développent , à la maturiré des früirs, en une’ 
petite étoile terminée par cinq arêtes ouvertes, 
roides , fouvent courbées en crochets à leur fom- 
met. La femence. eft fort petice, roulse en co- 
quille de limaçon, enveloppée par le calice. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe , en Éeypre, & en Barbarie dans 
le défert proche Cafsa. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. 5 (W. v.) ; 

La plante de Lippi a des feuilles un peu plus 
étroites , les tiges plus grêles; les derniers ra- 
meaux font prefque filiformes. ( W. f. in herb. 
Juffieu. ) 

$: Soupe cultivée, Salfola fariva. Linn. 

Salfola d'ffufa , herbacea , foliis teretibus , glabris; 
flortbus conglomeratis. Linn. Sylt. Plant. vol. 1. pag. 
G25.— Lœfl, Iter. 132. — Cavan. Icon. Rar. vol. 
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3: pag. 46. tab. 294. — Willd. Sec. Plant. vol. 1. } 
pag. 1311. n°. $. 

 Kali hifpanicum, fipinum , annuum , fedi foliis 
brevioribus. Juff. Act, Parif, 171$. pag. 74. Icon. 
K ali minus ; alterum. C. Bauh. Pin. 283. 

Ses racines font fucculentes, & produifent une : 
tige herbacée., longue d'environ un pied , divifée 
en rameaux étalés fur la terre, diffus, cylindri- 
ques , fouvent rougeâtres, garnis de feuilles épar- 
fes, nombreufes , fefiles Prelque cylindriques, 
grafles , très-glibres, courtes, affez {emblables à 
celles d’un /édum. 

Les fleurs font fefiles , réunies en paquets , ag- 
glomérées dans l'aiffslle des feuilles, au nombre 
de cinq à fept , munies à leur bafe d’une braètée 
à trois folioles ovales , aiguës , concaves , à peine 
fenfibles à l'œil nu. Le calice eft extrêmement 
petit , plus grand que les braétées, dont les divi- 
fons font concaves , conniventes , fcarieufes à 
Jeux Jimbe , où elles fe développent.en cinq petits 
lobes arrondis, ouverts ; les femences petites, com- 
primées , roulées en fpirale. rés 

Cette plante croît fur les côtes maritimes de 
lEfpagne , dans le royaume de Valence : on Ja 
cultive en grand pour le commerce. © (F. [.) 

. 6. SOUDE fatinée. Sa/fola canefcens. Hort. Parif. 
- Salfola caule fuffruticofo , foliofo; foliis lineari- 
aCutis ; tomentofis , planis, argenteo- fericeis. Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 296, n°, 17. 

Chenopodium finenfe. Willem, Effais de Médec. 
& d'Hift. Nat. 3. pag. 1233. 

Salfola canefcens. Desfont. Catal. Hort. Parif. 
Pag. 41. 

Cette plante fe rapproche beaucoup par fon 
Port, du /a//o/a difffa. 

_Ses tiges font médiocrement ligneufes ; elles fe 
Civifent en rameaux fimples, couchés, alongés, 
Cylindriques , fouples , un peu gréles , longs de 
huit à dix pouces, pubefcens & argentés dans leur 
Jeunefle , g:rnis de feuilles nombreufes , éparfes, 
fefiles 
linéaires, un peu aiguës à leur fommet, blanchà- 
tres , foyeufes & tomenteufes à leurs deux faces, 

3 

d'üne ligne & demie. 
Les fleurs font fefiles, folitaires dans l’aiffelle 

es feuilles, Le calice eft À cinq découpures pe- 
ttes ; ovales , obtufes , concaves, tomenteufes & 

anchâtres en dehors , un peu noirâtres en dedans; 
elles renferment cinq étamines plus courtes que le 
calice, dont les anthères font à deux lobes ; un 
fyle divifé en deux fligmares divergens , aigus , 
Plus longs que le calice. : Î « 

> rapprochées , planes, un peu coriaces 

longues de trois à quatre lignes , larges à peine 

\ 
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Cette plante eft cultivée au Jardin des Plarens 

de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu : on la foup. 
çonne originaire de la Chine. x ( F, w.) 

» 

7. SOUDE diffufe, Sa/fola d'ffufa. Thunb. 
Salfola herbacea , tomentofa , decumbens , foliis 

danceolatis. Thunb. Prodr. pag. 48.— Perf. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 296. n°, 18. 

Salfola ( fericea), frureftens , ramis diffufis , foliis 
lanceolatis , fericeis ; calicibus muticis, Avon, Hort. 
Kew. vol. 1. pag. 317. 

Chenolea diffufa. Thunb. Nov. Gener. pag. 10. 
— Wild. Spec. Plant. vôl. 1. pag. 1203. 

Cette plante, qui paroît s’écarter un peu des 
fatfola par fa fruétificarion capfulaire , ombiliquée, 
y à d'ailleurs trop de rapport pour en être fé- 
parée. 

S£s tiges font prefque herbacées, conchées, 
tomenteules, divifées en rameaux diffus, étalés, 
garnis de feuilles fefiles , oppofées ; ovales ; lan- 
céolées, charnués, terminées par uné pointe non 
épineufe , planes à leur face fupérieure , convexes 
en deflous, tomenteufes ou couvertes de poils 
foyeux , argentés ; les feuilles fupérieures très- 
rapprochées , imbriquées. 

Les fleurs font fefliles , axillaires , folitaires où 
réunies deux ou trois dans l'aiflelle des feuilles 
fupérieures. Leur calice eft divifé en cinq décou- 
pures perfiftantes ; il renferme cinq étamines, poire 
de corolle ; un feul ftyle filiforme, furmonté de 
deux ftigmates réfléchis, Le fruit confifte en une 
feule femence enveloppée d’une membrane cap- 
fulaire ; ombiliquée à fon fommet, un peu com- 

. 

primée. 

Cette plante croît au Cap de Bonñe-Efpérance, 
dans les lieux bas & maritimes. 2 ? 

8. Soupe élevée. Salfela alifime. Linn. 

Salfola herbacez , ereéla, ramofiffima , f. liis fili- 
formibus, acutiufculis , bal pedunculiferis. Linn. Sÿf. 
veget. pag. 217. — Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 1312, M°: 7. NT 

Salfola ere , ramofifime , herbacea, foliis fili- 
formibus ,‘acutiufeulis. Linn. Spéc. Plint. vol. 2: 
pag. 324. dé 

» Chenopodium cleiffimum. Lion. Spec. Plant. edic. 
1. pag. 221. — Hort. Upf.f5. n°. 3. 

Chenopodium altifimum ; foliis fucculentis. Buxb. 
Cent. 1. pag. 21- tab. 31. fig. 2. 

… Kali graminco folio, C. Bauh. Pin. 289, & Prodr. 
133.— Burf. XVI. 20. 

Cheropodium orrentale, antuum ; al:iffmum, kali 
folio breviore & cafio. Tourn. Coroll. 38. 

= 
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«8. Salfola foliis filiformibus , inermibus , mucro- 

$:6:E 

natis ; caule ramofiffimo. Hort. Up. 56. 

Lerchea foliis filiformibus , acutis, Hall. Goett. 2. 
pag. 22. = - : 

lleft difficile de déterminer le véritable genre 

auquel cette plante appartient. La petitefle des 
parties de la fruétification, leur difpofition , peut- 
être la forme de leurs femences légérement com- 

rimées , prefque point en fpirale, la rapprochent 
detre des chenopodium ; mais fon port & plu- 
fieurs autres rapports avec les foudes ne permet- 
tent guère de l'en féparer. Elle a d’ailleurs un. 
“caraétère fpécifique très-remarquible, qui confifte 
dans les fleurs dont le pédoncule eft inféré à la 
bafe des feuilles, & non axillaire. 

Ses tiges font droites, cylindriques , très-éle- 

-vées , très-rameufes , hautes de trois à quatre 
pieds , fermes , glabres , verdâtres , garnies de 

feuilles nombreufes, fefhies, éparfes , très-rap- 
prochées fur les jeunes rameaux , un peu char- 
nues , fines , filiformes , d’un vert-foncé , très- 
glabres , un peu aiguës , mais point mucronées à 
leur fommet, longues d'environ un pouce, quel- 
quefois plus. 

Les fleurs font très-nombreufes , fort petites, 
fituées le long des jeunes rameaux , vers italie 
des feuilles , fupportées par un pédoncule très- 
court, inféré fur la feuille à fa bafe : il eft rer- 
miné par une fleur , & en porte, à fa partie infé- 
rieure, deux autres qui paroiffent fefliles. Ces 
fleurs font dépourvues de braëtées. Leur calice 
elt compofé de cin petites folioles ou décou- 
pures profondes , concaves , obtufes, glabres, 
verdâtres. Elles enveloppent une femence noirâ- 
tre , un peu comprimée, de la groffeur à peine 
d'une têre d'épingle. L'ovaire eft furmonté de | 
trois ftyles. 

Cette plante croît en Saxe, en Italie , en Perfe, 
parmi les falines. On la cultive au Jardin des Plan- 
tes de Paris. © (F. v.) 

9. Soupe à trois ftyles. Sa/fola'trigyna. Willd. 

Salfola herbacea , ereüta , foliis fliformibus , ob- 
tufis , carnofis ; floribus axillaribus , feffilibus , ternis; 
fylo trifido. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1312. 
n°.8. 

Salfola (altiMima }, ereéla , herbacea , ramofifima, 
floribus ternis , medio axillari, lateralibus hènc indi 
ad bafin folii. Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 46. 
tab, 289. (Exclufis fynonymis.) 

Quoïque très-reffemblante par fon port au /4/- 
fola aifima ; cette plante RAA are dés 
par le caraëtère de fa fruélification | fes fleurs 
étant axillaires , feffiles, point inférées par un pé- 
doncule çourt fur la bafe des feuilles, 

s œ U 
Ses tiges font fort hautes , droites, herbavées, 

très-rameufes , ftriées , cylindriques ; lès rameaux 
diffus, alternes , garnis de feuilles nombreules, 
feñiles , filiformes , charnues , un peu obtufes. Les 

flsurs font fort petites , fefiles , réunies au nom- 
bre de trois dans l’aiffzile des feuilles, dont deux 
latérales , fituées en dehors. Elles renferment trois 
ftylés, ou un feul ftyle profondément trifide. Les 
femences font petites ; un peu comprimées. 

Cette plante croit en Efpagne. © 
* 

10. Soupe falée. Salfola falfa. Linn. - 

Salfola herbacea , ercétiufcula, foliis linearibus , 

fubcarnofis , muticis; calicibus fucculentis , diaphanis. 

Linn. Syft. veget. pag. 217. — Mantifl, 347: — 7 
Pallas, Iter 1. pag. 420. — Lepech. Iter 1. pag. 

254. — Jacq. Hort. 3. pag. 44. tab. 83. — Willi. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1312. n°.09. 

Salfola patula, herbacea , foliis femiteretibus , ob- 
tufis ; ramis reflexis. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 
324. « 

Chenopodium foliis linearibus , obtufis , fubtüs con- 
vexis ; caule ramofo ,ramis deflexis. Hort. Upfal. 5j. 
Spec. Plant. edit. 1. pag. 221. 

Chenopodium maritimum, foliis fedi teretibus. Bux- 
baum. Centur. 1. pag. 21. tab. 31. fig. 1, 

B. Salfola (americana), humilior fubecumbens ; 
floribus confeftioribus. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 296. es 

Salfola (falfa), herbacea , ercétiufeula , ramoff- 
fima, foliis linearibus , muticis, carnulofis , glome- 
rulis forum quafi in fpicas interfouiaceas approxima- 
tis , calicibus fruétiferis , depreffo fubrotundis. Mich. 
 Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 1. n°. 174: 

y. Salfola (falfa) , caule herbaceo , ereëto ÿ foliis 
femiteretibus , ebtufis ; floribus axillaribus , terms. 
Cavan. Ic. Rar. vol. 3. pag. 46. tab. 290. 

Sal(ola (fpicata) , herbacea , foliis oblongis ob- 
tufis , femiteretibus ; floribus cernis , axillaribus , Jub- 
fpicatis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1311- 
n°. 6. 5 di 

Les trois plantes que je réunis fous une feule 
efpèce , comme variétés, font peut.être autänt 
d’efpèces diftinétes, ainfi que l'ont cru quelques 
auteurs ; mais les caractères qui les féparent, 4P° 
puyés parriculiérement fur la différence de leur 
port, né m'ont point paru jufqu'alors affez faillans 

pour en former des efpèces. 

La première a des tigesherbacées, prefque drol- 
tes , hautes d’un pied , lifles , cylindriques , fou- 
ent purpurines, légérement ftriées , dont les r17 
meaux aflez nombreux & tombans forment une 
forte de panicule , & font garnis de feuilles alter 
nes, éparfes , fefliles, charnues, courtes linéaires: 
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à demi-cylindriques , planes à leur face fupé- 
rieure , approchant des feuilles du: fedum, pref- 

. qu'obtufes, fans pointe épineufe. Les fleurs ont 
l'apparence de celles des chenopodium ; ‘elles font 
fefiles ; réunies au noinbre de-trois dans les aiffel- 
les des feuilles. Les folioles ou découpures du ca- 
lice font hrges, convexes en dehors, profondé- 
ment creufées en voûte , fermées à leur fommet ; 
elles deviennent, à mefire que les femences mû- 
tiffent, plus fucculentes, plus épaifles & tranf- 
‘parentes. Les ftyles font au nombre de trois, bif- 
des à leur fommet. 

Cette plante croît en Perfe, dans les environs 
d’Aftracan, & dans la Sibérie. On la cultivé au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F.v.) 

La plante 8, obfervée par Michaux en Amé- 
rique , à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent , a 
des tiges bien moins élevçes, très-rameufes , pref. 
que couchées. Les fleurs font plus rapprochées , 
-plus nombreufes , plus ramañlées, & prefque dif- 
pofées en épis foliacés. 

La plante y, qui croit naturellement en Efpa- 
-gne , a des tiges droites , herbacées; fes feuilles 
plus longues , obtufes , à demi-cylindriques ; fes 
fleurs réunies au nombre de trois dans les aiffzlles 
des feuilles & des rameaux eux-mêmes axiliaires ; 
elles forment par leur enfemble une forte d’épi 
grêle, foliacé. © 

11, SOUDE à 
Willden. 

Salfola fublignofa ; adfcendens, foliis fliformibus, 
carnofis ; floribus glomeratis , foliis glomerulorum 
Jongitudine, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1313. 
n°. 10. 

Cette efpèce ;: affez. femblable au fz/fo/a falfa 
par {es feuilles , en diffère par fes fleurs agglormé- 
rées dans les aiffelles dé feuilles fi petites , qu’elles 

fleurs nues. Salfola nudiflora. 

font cachées par les fleurs, d'où 1l arrive que cel- 
les-ci paroiffent nues. 

Ses tiges font prefque ligneufes , afcendentes , 
herbacées à leur partie fupérieure, rameufes ; les 
Tameaux fupérieurs difpofés en une forte de pa- 
nicule, Les feuilles font alternes , féfiles, char- 
nues, affez courtes, filiformes ; celles des:rameaux 
Reuris très-courtes. Les fleurs font très-nombreu- 
fes, difpofées par paquets le long des branches, 
dans l’aiffelle des feuilles. s 

Cette plante croît dans les Indes, à Trangue- 
bar, le long des côtes maritimes. 2% 

12, SOUDE jaunâtre. Satfola flaveftens. Cavan. 

Salfola caule fuffraticofo , ramis ereëlis , foliis al. 
ternts, teretiufculis , incanis ; floribus äxillaribus , 
Folitariis, Cavan. Icon. Rar. vol. 3 pag. 45. n°: 315. 
tab. 288. RPÉESS 4 AC 

Botanique, Tome VIL. 

res d’un léger duvet blanchâtre. 

SOU. 289 
Salfola ( flavefcens } , fablignofa , ereëta, foliis 

ceretibus ÿ pubefcentibus ; florius fubglomeratis. 
Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1313. n°. 14, 

. Cette plante , voifine du /x/fola hirfua , en dif- 
fère par fes tiges pretque ligneufes, par fes feui- 
les plus étroites , par fa couleur jaunâtre.' 

: Ses tiges font droites , hautes d'environ un.de- 
mi-pied , très-rameufes ; les rameaux longs d’un 

“pied & demi, garnis de feuilles alternes, fefles , 
cylindriques, jaunâtres , ainfi que routes les autres 
parties de la plante, très-peu charnues, couver- 

Les fleurs font feffilés’, folitaires, axillaires , far 
“de petits rameaux axillaires , où elles font fouvenc 
f rapprochées , qu’elles forment une forte d’épi ; 
chaque fleur féparée par une petite feuille , outre 
deux petites braétées plus courtes que les fleurs. 
Le calice eft compofé de découpures oblongues, 
conniventes. Les étamines font une fois plus lon- 
gues que le calice; les anthères jaunes , échan- 
crées à leur bafe. L'ovaire eft globuleux ; le ftyle 
fimple; deux ftigmates roulés. s 

Cette plante croit fur les montagnes en Efpa- 
gene CFS) | i 

13. SOUDE arbriffeau. Sa/jola fruticofa. Lion. 
Salfola erecta ; fruticofa ; ‘foliis filiformibüs, ob- 

tafiufculis. Linn: Spec. Plañtuvol.: 1. pag. 324 — 
Desfoar. Flor. atlant. vol..1. pag. 217. — Lam. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 242: n°. 8ar. 

Salvia fruticofa , folits carnofis , teretibus , obtufis, 
imbricatis, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1316. 
n°. 22. 

Chenopodium foliis linearibus , teretibus , carno- 
Jis ÿ caule fraticofo. Linn. Spec. Plant. edit. r, pag: 
221, — Hort. Cliff. 86. — Roy. Lugd. Bat. 229. 

+ — Guett. Stamp. vol. 2. pag. 425. 

Chenopodium , fedi folio minimo , frutefcens » pe= 
reñne. Duham. Arbr. vol. 1. pag. 163. tab. 62. 

Lerchea foliis obeufis. Hall. Goett. 21. 

Kali fpecies vermicularis , marina ; arborefcens. 
J. Bauh: Hift.3- pag. 704. Icon. - 

Sedum mirus arborefeens, Munt. Hif. 469. tab. 
130. . TR 
orne chamepitides, frutefcens. C. Bauh. Pin. 

252. ? ee 

Exclude falfola fraticofa, Cavan. n°. 312. 

 Chamapitys vermiculata. Lobel, Icon. 
Idem, Adverf. 163. Icon. 

381. me 

Chamapitys prima Diofcoridis pens & Ébehi: 
Dalech. Hifi. 2. pag. 1169, Icon. 4 

Ses tiges font droites ,; cylindriques, un B Y O ; 
a 
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firiées., ligneufes, hautes de deux à trois pieds, 
munies. d’un grand nombre de rameaux, grêles, 
alternes, rapprochées , garnis de feuilles fefiles , 
alterres , petites , charuues , très-rapprochées , à: 
“dem cylindriques ; planes à leur furface fupé- 
rieure, gläbres, linéaires, ébtufes , longues de 
crois à QUES ges ie PU 

"Les fleurs font feffiles, difpofées le long des 
jeunes rameaux , dans l’aifflelle des feuilles , foli- 
taires , ou quelquefois au nombre de deux ou 
trois , petites , fans bractées , rapprochées de cel- 
les des chenopodium. Leur calice eft divifé en cinq 
découpures concaves , légérement membraneufes 
.à leurs bords , vertes ou un peu rouffeâtres: Les 
étamines font un peu plus longues que le calice ; 
les anthères jaunes , un peu rejetées en dehors ; 
trois flyles courts ou rougeâtres ; les femences 
Fons petites, arrondies, médiocrement compri- 

es. PCR 

Cette plante croît [ur les côtes maritimes , dans 
Jes départemens méridiomaux de Ja France; èn Ef| 
“pagne , en Péerfe, en Barbarie. On la cultive au. 

ardin des Plantes de Paris, P (F2) © 17: 

Be. i4. SOUDE des Indes. Satfola indica, Wild. 

Salfola fruticofa , foliis linearibus ë carnofis , femi- À 
teretibus ; floralibas oblongis , obtufis. Willd .Spec, 

Plant. vol. 1. pag. 1317: n°. 23. 

— C'eft unpetit arbufte dont les tiges s'élèvent à ! 
.peine-à la hauteur d'unpied', & fe divifenren ra- : 
meaux garnis de feuilles aflez fzmblables à celles, 
du falfola-fruticofa, mais une fois plus longues, à 
“demi -cylindriques , liséaires , charnues ; celles 
: qui accompagnent les fleurs fonc beaucoup plus: 
courtes , oblongues , obtufes. 

Les fleurs font fefiles , réunies trois par trois! 
“dans les aiffèlles des feuilles des rameaux d’ünan;: 
“elles réffemblent d'ailleurs à celles du /a/fola fru-? 
ticofa. 

* Cérte plante croît dans les Indes orientales. B : 
(Déféript. ex Willd.) 

15. Sou DE laineufe. Salfola laniflora, Pallas. 

Jant. vol. 1. pag. 1314. n°. #5 Ar 

theris coloratis: Linn. Suppl. pag. 172: : : 

Salfola laniflora. Gmel. Irer 1. pag. 160. 

Salfola lanata. Pallas , Iter 2. Append. 104. 
“tab. P>- 

æfpèce facile: à difiinguer, : 

SOU 
Ses tiges font droites, herbacées , hautes de 

deux pieds , cylindriques , flriées , lanugineufes 
dans leur jeuneffe , ue dans leur entier dé- 
veloppement, &., fur les rameaux à fruits, garnies 
de feuilles. feñiles,, alternes, charnues.,. cylindri- 
ques ,.pubefcentes , obtufes &: fans aiguillon à 
leur fommeét.. Les fleurs font difpofées le long.des 
rameaux prefqu'’en épis , réunies au nombre de 
trois dans jes aiffelles des feuilles, de couleur jau- 
natre. Les calices font divifés en cinq folioles qui 
fe prolongent prefqu’en paillettes très - longues, 
aiguës , colorées en rofe à leurs bords. Les an- 
thères font de la même couleur. 

1 ” F f ; . ? L] 

Cette plantefe rencontre dans la Sibérie. : 

16. Soupe velue. Salfola hirfuta. Linn. 

Salfola herbaten , d'ffafa , foliis teretibus , obtufis, 

tomentofis. Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 626. n°.8. 
— Œder. Flor. dan. tab. 187. — Wilid. Spec. 
Plant: vol 1: pag. 1313. n°. 12. — Lam. Flor 
franç. vol. 3. pag. 242. n°. 841. d3e#7104 

2° Chenopodium (hirfutum) ; fo/iis obeufis ; éeretibus 
À comentofis, alternisÿ caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. 

edit. 1. pag. 221.— Sauvag. Monfp. 7.—Gouan, 
Monfp. pag: 525, n°. 13: 

Kaliminus , villofum. C, Bauh. Pin. 89. — Idem, 
Prodr. F32 re 

[Kad parvum , hirfutum. J. Bauh. Hift. 3. p. 702. 
Icon: : ff gaaroé 11 Cèss 

Cette foude , qui s'élève , par la culeure, à la 
À hauteur d’un ou deux pieds & plus , n’a guére que 

huit à dix pouces dans fon fol natal. On la dif- 
tingue aux poils fins , tomentenx , un peu rouffeä- 
tres , dont les feuilles font chargées. = 

Ÿ Ses tiges font cylindriques ; ftriées, d'un vert- 
jaunâtre ; pubefcentes , très-rameufes ; Les ra- 

meaux ar , étalés , inégaux, grêles; les in- 

férieurs alongés , prefque couchés , garnis 
feuilles alternes , feffiles ,: étroites ; linéaires , 
molles , prefque point charnues , d’un vert-blan- 

châtre , velues, légérement cotoneufes , longues 

Se de fix à huit lignes , aiguës , prefque fubulées à 

sep RTE RS teretibus , pubefcentibus ; | es s Pen | AG 
us pepe Ro LS x Ë 5 à : S: » 

gr axilluribus , antheris coloratis. Wild. Spec. | “Les fléurs fe rapprochent beaucoup de celles 

: : .… … À des cheñopodium : elles font petites ; placées dans 
Salvia (laniflora) , folis obtufis , carnofs ; an- 

eur, fommet. : 

Paiffelle des feuilles le long de rameaux très-coufts; 

À elles font prefque folitaires ; leur calice eft très 

velu ; les femences petites, noirâtres. 

Cetre plante croît aux lieux maririmes , dans 

les environs de Montpellier, le Dannemarck, WC. 
nn 14 42 À On la cultive au Jardin dés Plantes de Paris @ 

.… Des anthères couleur de rofe, le prolongement CD OS CE un 3 66 82 
des folioles dû calice’ äprès la Fécondation ; des! 
feuilles cylindriques & Pubefcentes rendent cette 

(Fev) 

17: Soupe à feuilles d'hyffope. Saffola AyJori- 
[ folia, Pallas. 
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-Salfola herbacea ; foliis linearibus , plants ; Elore- 

rulis ; ni axillaribus , lanais. Wild. Spèc. Plant. 
vol. 1, pag. 13 L4 n°. 14e. “£ 

Salfola kyfopifolia. Pallas , Iter 1. Append. 
n°: 107: tab: L. Enirot april 

On ne peut pas confondre cetre efpèce avec le 
falfola laniflora ; quoique fes fleurs foient égale- 
ment lanugineufes, Ses tiges font herbacées , ra- 
meufes , un peu velues , garnies de feuilles (files, 
alïernes , linéaires, planes & non cylindriques. 
Les fleurs font réunies par paquets agglomérés 
dans l'aiffelle des feuilles le long des rameaux , 
environnées d’un duvet lanuginsux. 32: 

On trouve cerre plante dans les campagnes ari- 
des & falines de la Sibérie. © . 

È 18.-SouDE maritime. Sa/fola maritima, 

| Salfola caule herbaceo 6 diffufo ; foliisfemiteretibus; 
-_ feminibus nudis,filéndentibus , nigris ;incuryis. (N.) 

Chenopodium ( maritimum } , foliis fubulatis ; 
femieylindricis. Linn. Sy. Plant. vol. 1. pag. 622. 
n°. 17. — Gmel. Sibir. vol. 3: pag. 83. n°. 64. = 
Aëét. Stockh. 1743. pag. 107. —Scop. Carn. edir. 2. 
n°: 283. — Hoffin. Germ. 85. — Scholl. Barb. 
n°. 209. — Œder. Flor. dan. tab. 489. — Roth , 
Germ. voi. I. pag. 117. — I], pag. 399: — Poiret , 
Voyage en Barb. vol..2. pag. 130. == Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 245. n°. 843. — Idém,. Dict. 
Vol. 1. pag. 197. fu #3 

. Chenopodium foliis fubulatis , carnofis , ge 
tibus ; floribus glomeratis ; axillaribus. Wild. Spec. 

Gyok 1-pag: 4307.73 0 varr da 

Chenopodium foliis fubulatis , fupern planis , [ub- 

224. — Roy. Lugd. Bar. 220. 

- Kali minus , album , femine frlendente. C,Bauh. 
Pin. 289. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 610. $. $. 
tab. 33. fig. 3. Mediocris. 

Kai album. Dod.Pempt. pag. 81. Icon: : : 

Vulgairement \a blanchette. Fr Anse 
Left dificile , difons plus, il eff impofible , en 

aux rapports naturels des plantes en- attachant 
trelles , de ne pas rapporter celle-ci aux /a/fo/a 
quoïqu'elle ait , par k x aelqu'af ê avec les chenopodium. La feule différence que j trouve, 
iles font mûres , quitrent le calice, & qu'elles 
font à peine à demi-roulées et fpirale. Mais ff, 
Un autre côté ; nous faifons atténtion au port. 
de la plante, à fes feuilles graffes, courtes’, épaitfès, 
ar na fes fleurs axillaires ,: fefiles 5 à fon lieu 
tal, habitant, avec la plupartdés autres foudes , 
Ed bords de la mer , on fe pourra difconvenir 
Qu'elle doit néceffairement retter parmi elles, & 

“AW'ila fallu: en quelque forte faire violence à la 

L2 

es femences, quelqu'afnité sectieT 

| Saÿola fruticofa , ramis paniculatis,, fpinofs.; fo- 
ès } " 

confifte en ce que ces femences , quand 

sou? sg 
. prémière idée qui s’eft préféntée en la voyant, 
| pour la ranger parmi les chenopodium. 

Sestiges font glabres:; fes rameaux courts, grê-, 
les ,étalés, prefque combans ; les feuilles alternes,! 
courtes, charnues., à demi-cylindriques , pref- 
qu'obrufes , fans pointe fpineufe ; longues de qua- 
tre à cinq Lignes ; les fleurs fefiles,.axillatres, fans 
braëtées , par. paquets de deux à quatre, petitess 
les calices à cinq découpures vertes, membraneu- 
fes à leurs bords, un peu concaves, très-obtufes , 
prefqu'orbiculaires ;" les femences d’un noir-lai- 
fanr, bombées ; comprimées, un peu en fpirale | 
s'échappant nues du calice à l'époque dela matue 
rité. Je renvoie, pour le refte de la defcription , 
à ce qui en a été dit'à l'article’ ANSÉRINE méri- 
time , vol. 1. pag. (97. “25144 à 

Cette plante croit fur toutes les côtes maritimes 
de l'Europe , fur celles de Barbarie, où je l'ai 
recueillie. © (vw): 1 Acta NE 

L'efpèce que j'ai recueïllie en Birbarie , aux en- 
virons de Bonne, fur les bords de la mer, a leé 
tiges. une fois plus hautes , plus épaifles ;.Jeswa- 
meaux plus relevés ; les feuilles, un peu plus Jonr 
gues , pre fque fubulées ; les fleurs & lés femences 
les mêmes : elle fe rapproche du falfola falfa par 
fon port. | 

19: Sous à: fuites: iolles?? Sülfola moliis. 
Desfont. Fe j 2 AS. 2% : 

Salfola fraticofa , ramis patentibus.3 foliis tere- 
À cibus , carnofis , glaucis, obrufis. DesfaFlor. atlant, 

vol. 1. pag. 215. — Perf. Synopf. Plant. vol..r. 
| pag. 297. n°, 32. 

Arbrifleau d’un à deux pieds & plus dé haut, 
dont les tiges font droites , très-rameufes; les ra- 
meauxétalés , garnis de feuilles fefhles., alxernes,, 
épaifles , cylindriques, charnues , glabres ÿ très- 
molles, de couleur glauque , fucculentes , parfai- 
tement femblables à cellesidu,fcdum album , mais 
un peu plus courtes & moins épaifles., d'environ 
quatre lignes de long. A 

- Cette plante croît dans les fables, proche Cafs 

en Barbarie, B (Défi. es Dafore) à 
. : 20-SoUDE à feuilles de camphrée. Sa/fola cam- 
phorofmoides. Desfonr. 

Lis flformibus.; glabris. (Ne). | 
Salfola fruticofa | fpinofa, ramofiffima , foliis gla= 

bris ; alternis , fl formibus., cum fafciculis axillari- 
ribus. Perf. Synopf. Plant. vol. k. pag. 297. n°..30. 

- Kali orientale, fruticofum., frinofum, campherata 
| foliis. Tournef, Coroll. 18. & Herb.— Desfont. 
 Flor. atlanr. vol, 1. pag. 218. SE 74008 
-! Cerre plante offre l'afpeët d° a: camphrée, fur- 

o 2 

+ 
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tout par la difpofition & la forme de fes feuilles 

Ses tiges font droites, glabres , ligneufes , très- 

rameules ; les rameaux épineux , difpofés en pa- 
nicule ; les épines très-piquantes. L'écorce eft 
blanche dans les jeunes rameaux; elle devient brune 
à méfure qu'ils vieilliffent. Les feuilles font gla- 

_bres, feffiles , alrernes , filiformes, & elles ren- 

ferment fouventdansleurs aiffelles d’autres feuilles 
fafciculées. Les fleurs, trop peu développées, n'ont 
pas pu être fuffifamment obfervées. 

Cette plante croit en Barbarie, proche Tiem- 
fen, dans les gerres incultes. D ( Deféripe. ex 
Desfont.) 

21. SOUDE à une étamine. Sa/fola monandra. 
Pallas. 

Salfola caule herbaceo, ramofo, carnofo, fubaphyllo; 
foliis teretibus , carnofis ; floribus monandris, Willd. 
Spec, Plant. vol. 1. pag. 1315. n°. 17: 

_ Salfola monandra. Pall, {ter 3. Append. n°. 8 si 
tab. M. fig. 1. el FR Se 
Cette plante fe rapproche beaucoup , par fon 
porr, des po/yenemum , ou plutôt des falicornes , 
n'ayant d'ailleurs, comme elles , qu'une feule éta- 
mine. | rires 

Ses tiges font droites , herbacées, à rameaux 
glabres , nombreux, garnies à leur bafe de feuilles 
mRpote , Charnues , cylindriques , très-glabres, 
obtufes. Le refte de la plante eft ordinairement dé- 
pourvu de feuilles, excepté à l'infertion des prin- 
cipales ramifications , excepté des renflemens al- 
terñes ; charnus, en forme de dents, à rebords 
membraneux , dans lefquels font renfermées deux 
flipules convergentes , triangulaires , aiguës. : 

Les fleurs font folitaires , axillaires dans les 
renflemens , dont le calice eft compolé de trois 
folioles membraneufes , eoncaves | conniventes, 
aiguës ; elles ne renferment qu’une feule éramine, 
deux flyles fétacés. Les femences font petites, 
roulées fur elles-mêmes en fpirale , renfermées 
dans le calice perfiftant qu'elles rempliffent. 

ee. Cette plante croît en Sibérie, dans les marais 
falins inondés. © € Defiripr. ex Pall. ) 

22, Soupe à feuilles d’orpin. Sa//o/a fédoides. 
Pallas. TU 

Salfola faffraticofa , folits teretibus > fdiformibus , 
ciliatis ; floribus glomeratis, axillaribus. Willden. 

. Spec: Plant, vol. 1. pag. 1317. n°. 24: 

Salfola fedoides. Pallas, Itin. 1. Append.n°, 108. M here ET NE 
. Cetté plante , dans fa jéuneffe , ét prefqu’à 

tige fimple , très-droite , haute d’un pied ; elle de- 
vient avec l’âge prefqué ligneufe , plus-häute , 
rameufe dès ( bafe, Les tiges font légérement to- 

S O U 
. menteufes; les rameaux alternes , ramifiés , très- 
feuillés. Les feuilles font éparfes , nombreufes , 
charnues , courtes, cylindriques , obtufes, mu- 
nies de longs poils blanchâtres. 

Les fleurs font fort petites, fefliles , folitaires 
ou agglomérées dans laiffelle des feuilles. Leur 

calice eft globuleux , à cinq découpures couvertes 
d’un duvet lanugineux. Elles renferment cinq éta- 
mines longues , faillantes ; les anthères ovales , à 

deux loges; un ftyle bifile. Les femences foat 

renfermées dans le calice perfiftant. 

Certe plante croît en Sibérie , dans les lieux hu- 
mides & falirs. ( Defcripe. ex Pal.) 

23. SouDE verticillée, Sa/fola verticillata. 

1 Schousb. 

Salfola fruticofa , ereéta, foliis oppofitis Lineart- 
bus, femicylindricis; floribus fubverticillatis. Schousb. 

Maroc. vol. 1. pag. 123.-— Perf, Synopf. Plant. 

vol. 1. pag. 297. n°. 34. AA 

Arbriffeau droit, très-glabre , haut de trois 
pieds , dont les rameaux font cylindriques ; arti- 

culés , blanchâtres ; les articulations longues d’un 
pouce , marquées de deux lignes faillantes , for- 

mées prefque par les feuilles décurrentes; celles- 
ci font oppoféss , feffiles , linéaires, charnues, à 
demi-cylindriques , canaliculées ; prefqu'à trois 
faces , obtufes, de la longueur des articulations, 

terminées par une petite pointe, contenant : dns 
les aiffelles d'autres feuilles plus courtes. 

Les fleurs font feffiles , prefque verticillées ; 
trois environ dans chaque aïlelle , oppofées fi 
tuées vers l'extrémité des rameaux ; deux braétées 

À oppofées aux fleurs inférieures , de la grandeur & 
de la forme des feuilles; celles des feuilles fupé- 
rieures, ovales , lancéolées, * ; 

Cette efpèce croit le long du port de la villé de 
Mogador , dans le royaume de Maroc. B 

24. SOUDE rofacée. Sa/fola rofacea, Linn. À 

Salfola herbacea , foliis fubulatis | mucronatis ÿ ca- 
Licibus explanatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pa8: 
322. — Miller, Di&. n°. 3. — Lerch. in Nov. 
Aét. A. N. C. vol. $. Append. pag. 181.—Gærtn 
de Frudt. & Sem. vol. 1. pag. 359. tab. 75: — 
Lam. HI. Gen. tab. 181. fig. 2. — Wiliden. Spec- 
Plant. vol. 1. pag. 1310. n°. 3. 

Salfola (rofacea), caule ereëto , ramofo ; foliis 

alternis, conico-fubulatis, mucronatis , membranis. 

corollinis purpureis. Cavan.. Icon. Rar. vol. 3 Pa8- 

44. tab. 286. è 

Salfola foliis conico-fubulatis, mucronatis ; cali- 
cisus corolliformibus , obtufis | coloratis | crenalis® 

Hort. Upfal. $6. 

Salfola foliis Lernis, floribus fubftraris ex conico= 
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fubulatis , 
pag. 96. n°. 75. 

* Kali humile, alis purpureis, florem rofaceum men- 
tientibus, Buxb. Centur. 1. pag. 9. tab. 14. fig. 2. 

. On diftingue aifément cette belle efpèce à fes 
calices membraneux , dont le limbe s’épanouit en 
une forte d'aile campanulée , d’un rofe rendre. 

Ses racines font droites , fibreufes , très-fines : 
il s’en élève une tige droite , cylindrique, un peu 
ftriée, très-ferme , haute de huie à dix pouces, 
qui s'élève quelquefois par la culture à ur pied & 
emi ou deux pieds & plus, un peu rude , agréa- 

blement panachée de lignes longitudinales, vertes 
& rofes, bien plus fenfibles vers la bafe. Les ra- 
meaux font nombreux, diffus, garnis de feuilles 
alternes, fefiles, très-étroites, fubulées, longues 
d’un à deux pouces & plus, mucronées à feur 

êt par une épine très-courte, un peu élar- 
gies , & prefque coniques à leur bafe. 
Les fleurs font feffiles, folitaires, ou réunies 
eux ou trois dans l’aiffelle des feuilles, envélop- 

pées de braétées à trois folioles ;au moins une fois ss longues que les fleurs , larges & concaves à eur bafe , un peu membraneufes à leurs bords , fu- bulées | mucronées à leur fommer. Le calice eft 
membraneux , d’une feule pièce , fermé à fon ori- 
fice, fe développant après la fécondation en un imbe campaniforme , traverfé de quelques lignes 
verdâtres, fur un fond de couleur rofe légère , 
face, un peu lobé à fes bords. 

. Cette plante croît dans les contrées feptentrio- tiales de l'Afie , parmi les falines. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O (PF. v.) 
Nota, Dans mes hetborifations aux environs de 

Ja Ville de Lyon , j'ai recueilli autrefois , dans dés Campagnes arides vers les bords du Rhône, au-delà 
des travaux Perrache , un /a/fo/a qui ne diffère de 
‘cette efpèce que par des feuilles plus courtes, 
_Prefque Coniques ; des tiges plus roides ; des ra- MEauX moins élancés. Cette plante étoit venue 
fans culture dans un champ flérile ; cependant je 
fuis très-porté À croire qu'un bafard particulier y avoit amené 
qu'elle y foit naturelle. 

2 
- Desfone. 

Salfola fruticofa 
Pois. Desfont. 

Kai ficulurm 
Boccon, Sic. 
R. Herb, 247. 

Kali Minus- 
Barrel, Icon. 

3 foliis fubularis, inermibus , op- 
Flor..atlant. vol. 1. pag. 219. 

» tenuifolium, fraticofum 
Rar. tab, 70, 

Kaë foridum , Jemine cochleato & floribus —_—— 

; Jiculum. 

fores aquantibus. Gmel. Sibir, vol, 3 

Quelques femences ; & je ne penfe pas : 

25. SUDE à feuilles oppofées. Salfola oppofti- folia PP 4 

» Lignofum , floribus membranaceïs. | 
Pag. 59. tab. 31, — Tournef. Inft. : 

L 

SAFAE 
Branaceis, Morif, Oxon. Hift, 2. 
fig. 2. 

393 
$. $. tab. 33. 

> foliis angufis , conjugatis, 
n°. 354. 

avale fruticofa. Cavan. Icon. Rar. n°. 312. tab, 
285. 

C’eft une très-belle efpèce, remarquable par fes 
feuilles ne & par fes fleurs nombreufes, 
dont le calice, dilaté à fon limbe, préfente pref- 
qu’une fleur rofacée, d’un rouge tendre. 

Ses tiges font ligneufes, hautes d'environ un 
ied , très-rameufes ; les rameaux nombreux ; gla- 
res, redreflés, noueux , oppofés, garnis de feuil- 

les feiiles , oppofées fort petites ; glabres, char- 
nues , fubulées , fans pointe épineufe , un peu ai- 
gués , longues de trois à quatre lignes. 

Kali membranaceum 
Schaw. Specim. 

Les fleurs fonv fefiles, folitaires ou réunies at . 
nombre de deux à trois dans l’aiffelle des feuilles 4 
munies de trois braétées petites , fubulées; l’in- 
férieure plus grande. Leur calice eft court, perfif- 
tant, divifé en cinq découpures droites , ellipti- 
ques, obtufes ; elles renferment cinq étamines 
faillantes hors du calice , dont les anthères font 
jaunâtres, tétragones ; deux ftyles ; autant deftig- 
mates aigus. Les femences font roulées en coquille 
de limaçon, enveloppées d’une membrane légère, 
couronnées par un limbe campanulé ,membraneux, 
en éventail, à cinq lobes élargis, d’un rofé téndre, 
obtus & arrondis à leur fommet. s 
Cette plante croît en Sicile & dans le royaume 
de Tunis. Elle fleurit au commencement de lhi- 
ver. D ( Defcript ex Désfons.). 

26, Soupe des fables. Sa/fola arenaria. Perf. 

Salfola caule difufo ; foliis linearibus  pilofis ; 
calicinis fruétis laciniis membranaceis, fcariofis , ve- 
nofis , ovato-oblongis , obtufis. Perf. Synopf. Plant. 
vol. ï. pag. 296, n°. 15. “2 

Kochia arenaria. Roth. Botan. Beytr. pag. 175. 
Salfolaarenariæ: Roth. Flor. germ. vol. 2. App. 

Pag- 575: 
Chenopodium. Flor. Wetrerav. pag. 3 56. 

. Camphorofma monfpeliaca. Pollich. Pal. n°, 176, 
Willemetia. Moœæerklin. += 

Cette efpèce eft plus ou moins velue fur toutes 
fes parties. Ses racines’ font dures, blanchätres 
& fe divifent en ramifications grêles, très-longues., 
filiformes. Ses tiges font droites, hautes au moiris 
d'un pied ; très-roides , pourvues de rameaux al 
ternes , nombreux , diffus , cylindriques , blanchi 
tres & pubefcens , garnis de feuilles très-étroites, 
linéaires , fubulées , longues au moins d’un pouce, 
alternes , couvertes de poils fins; les inférieures 
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contenant dans leurs aiffellés d’autres feuilles plus 
courtes, fafciculées. 

Les fleurs font feffiles , folitaires ou-réunies 
eux où trois dans l’aiflelle des feuilles , fur pref- 
ue toute la longueur des rameaux , dépourvues 
dé braétées. Leur calice elt éxtrêmement velu, 
blanchâtre. Le fruit eft couronné par un limbe 
isembraneux, divifé en cinq lobes fcarieux , blan- 
châtres ; craverfés par des veines purpurines. 

“Cette plante croît dans le fable, dans les con- 
trées méridionales de l’ Allemagne , & le long des 
bords du Rhin. Elle m'a été communi 
M; Perfoon. % ? (W./.) 

27. SOUDE vermiculaire.. Sa/fola vermiculata. 
Lino. 

Salfola frutefcens , foliis fafciculatis, teretibus, fili- 
 formious ; floralibus ovatis ; acutis , carnofis. Wild. 

Spec: Plant. vol. 1. pag. 1315. n°.18. | 

” Salfola frateféens , foliis ovatis , acutis, carnofs. 
Linn. Syft, Plant. vol. 1. pag, 627. n°. 11. — Mill, 
Diét. n°. 4. — Pallas , Iter 1. Append. 103. 

: Salfola fruticofa, floribus fpicatis , alternis , foli- 
tariis. Loefi. Ier. 129. + 

” Salfola (rigida), fruticans , fragilis | tomentofa; 
foliis carnofis, cylindraceis , lanuginofis. Pallas, IL. 
Plant. Fafc. 1: pag. 19. tab. 11. 

Kali geniculatum ; aphyllanthes, gilvis paleaceis 
flofculis , hifpanicum. Barrel. Icon. Rar. n°. foi. 
tab. 215, & 205$, 206. 

Kali fruticofum ,erica folio. Buxb. Centur: r. 
pag. 8. cab. 14. fig. 1. ? 

Salfola ( microphylla }, caule fruticofo ; foliis 
fafciculatis ; minimis , teretibus ; floribus folitariis, 
in fpicam denfam approximatis. Cavan. Icon. Rar. 
vol. 3: pag. 45, tab. 287. 

Ses tiges.font dures, pre 
d'environ deux pieds , divifées en rameaux cylin- 
driques ; tombans , grêles, alongés , fragiles ; pu- 
befcens, chargés de feuilles fefliles , alrernes , ve- 
lues, fort petites, cylindriques, filiformes , pref- 
que femblablés à éelles de la bruyère commune ; 
contenant dans leurs aiflelles d’autres feuilles faf. 
ciculées , ordinairement 
accompagnent les fleurs’ font courtes, charnues, 
ovales , aiguës. : 

Les fleurs font fefiles, folitaires , axillaires , 
formant par leur enfemble, fur les rameaux fupé- 
_rieurs,, des épis nombreux , rapprochés. Elles font 
accompagnées chacune de deux petites braétées 
courtes , ovales , ou de trois bractées fi l’on prend 
pour telle la petite feuille 
calice , environ trois fois plus long que les brac- 
irées , elt divifé en cinq déçoupures jaunâtres , 

quée par 
+ ? 

fque ligneufes , hautes 

plus courtes. Celles qui 

florale extérieure. Le À 
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aiguës. Il renferme cinq étamines plus langues que. 

| le calice , & dont les anthèrés font échancrées àl 
: leur bafe. L'ovaire-eft globuleux; le ftyle fimple, 
furmonté de trois ftigmates rougeatres. Le fruit 
confifle en une femence folitaire , globuleufe , 

| comprimés ; enveloppée par la partie inférieure 
du calice , couronnéz par fun limbe , qui ne fe 

É montre qu'à mefure que le fruit mürir, & qui 
s'épanouit en une aile mermbraneufe ; prefqu'à 
cinq lobes obtus , un peu courts, légérement cré+ 

| nelés, rougeâtrés. 

} 

L 

Cette plante croîte 
rie. B (W./.) 

28. SouDE à feuilles courtes. Suffola brevifolia. 
Débfont-) si: BST 

Salfola fruticofa, ramofiffima ; foliis Ovatis , con- 
fertis, brevifimis , pubefcentibus. Desfont. Flor.ad. 
vol. 1. pag. 218. Exclufo Bocconi fynonymo. 

n Efpagne & dans h Sibés 

Ankali vermiculatum , incanum, fraticansè Barrel. 
Icon. Rar. tab. 205. 

An potius polygonum fruticofum , ereétum , hifpar 
+ nicum? Barrel. Icon.713. 

Atbriffeau de deux à trois pieds de haut, dont 
les racines font HER , les tiges ligneufes, 
très-rameufes ; les rameaux pubefcens, garnis de 
feuilles fefiles , alternes, courtes , ovales, obtu- 
fes , pubefcentes ; celles des rameaux nombreufes, 
très-ferrées , de la grandeur & de la même forme 
que celles du feédum acre. 

Ë 

À Les fleurs font axillaires , fefiles , folitaires, 
très-nombreufes. Leur calice perfifte avec le fruit, 
& le couronne ee un Jlimbe membraneux , cam- 
paniforme & lo 

Cette plante croît en Sicile. Elle a été recueil- 
lie , par M. Desfontaines , dans les plaines fablo- 

| neufes des environs de Cafsa en Barbarie. On 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (Y .v.) 

29. Soupe à feuilles de genêt. Sa/fola genifloi- 
des, Jul. Fa. 

* .Salfola caule fruticofo , fubaphyllo ; rarnis nume- 
rofiffimis , fafciculatis, ereëtis ; foliis alrernis, fquami- 
formibus ; calice campanulato. ( N.)} ; 

Kalifruticofum , hifpanicum, genifta fronde.T'outn. 
Inft. R. Herb. 247. EN 

C'eft un arbrifleau qui s'élève à la 
deux ou trois pieds, qui a le port d’un genêt Pat 

| la difpofition & la forme de fes rameaux, donties 
| feuilles petites & très-caduques feroient CKoIté » 
au premier afoeét , qu’il en eft privé. 

… Ses tiges font cylindriques, affez fortes, divi- 
À fées en rameaux ftriés , qui produifent un gran 
| nombre d’autres petits rameaux droits , HEmetlx 

hauteur de 
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prefque fafciculés, glabres , très-roides , garnis de 
feuilles alrernes , feffiles, graffes, courtes, fort 
peutes , aiguës , affez femblables à de petites.. 
‘écailles. 

Les fleurs font axillaires, fefiles , munies de trois 
braétées : l’enfemble forme un épi terminal fur: 
-Chaque rameau. Le calice eft compofé de cinq! 
folioles conniventes, membraneufes , renfermant 
cinq étamines , des anthères oblongues. Les fe- 
mences font renfermées dans le calice perfiftant , 
couronnées par fon limbe campanulé , à cinq lo- 
bes arrondis , d’une grandeur médiocre. 

«Cette plante croît en Efpagne. Ph ( Ÿ. f in her. 
Juffieu.) : à 

‘ 30. Soupx de Caroline. Sa/fola caroliniana. 
Walther. 

Salfola herbacea , decumbens  glabra , foliis bre- 
wiufculis , dilato-fubulatis , fpinefcentibus | levibus ; 
floribus digynis, gemmis fruéfificantibus valde turpidis; 
calicibus fruétiferis | latits explanato -alatis. Mich, 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 174. 

: 

… Salfola ( caroliniana ) , decumbens , foliis lato- 
Jubulatis | Jpinofis , levibus ; calicibus axillaribus , 
{efilibus. Walth. Flor. carol. pag. 111. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
Jalfola rofea. Ses tiges font herbacées , glabres, 
‘prefqu'étendnes fur la terre, garnies de feuilles 
altérnes, fefliles, très-liffes, dilatées à feur partie 
inférieure, fubulées vers leur fommet, terminées 
ee une pointe épineufe. Les fleurs font axillaires, 
Tefiles ; leurs bourgeons très-renflés ; les calices 
dilatés en un limbe planë , membraneux , conte- 
pant deux fiyles. 

_, Cette plante croît dans la Caroline , fur les. 
“Ôtes maritimes, (Deféripe. ex Mick.) 

31. Soupe polyclone. Saffola polyclonos. Linn. 
: Salfola fublignofa ; diffifa, foliis oblongis ; cali. 

cibus marginatis, glomeratis | coloratis. Linn, Syft, 
Plant, vol. 1. pag. 626.-n°. 9. — Mantifl. 54. — | 
Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 1314. n°. 1$. 

k 
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‘une feule pièce , membraneux ; en entonnoir , 
ilaté à fon fommet en un limbe plane, petit, 

coloré , à cinq découpures, 

Cette plante croît fur les côtes maritimes, en 
Efpagne & dans 1a Sicile, x 

| 31. SOUDE couchée. Salfola proffrata.. Linn, 

Salfola frutefcens , foliis linearibus, pilofis , iner- 
mibus, Linn. Syft. Plant. vol, 1. pag. 627. n°. 10.— 
Pallas, Iter 1. pag. 490. — Gmel. Sibir. vol. 3. 
tab. 20. fig. 11. — Buxb. Cent. 1. tab. 11. fig. 2. 
— Amon. Acad. vol. 2. pag. 346. — Jacq. Flor. 
auftr. tab. 294. — Wälld. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
131$. n°. 16. Hagta ris: É 

Salfola fuffrutefcens , affurgens , foliis lineari-lan- 
ceolaris , villofis ; caulibus fubfpicatis , floribus glo- 
mcratis. Pallas, Illuftr. Plant. Fafc. 1. pag. 12. 
tab. 10. TES 3 

Salfola caule fruticofo , ramofifimo , pilofifimo ; | 
foliis fliformibus , inermibus. Gmel. Sibir.1. c. pag. 
20. tab. 10. fig. 2. ° - 

 Salfola lignofa, ramis filiformibus, adfcendentibus; 
floribus conglomerato-fpicatis. Loœî. Iter. 131. 

Chenopodium foliis fubülatis , fericeis ; florum glo- 
| merulis geminis. Haller, Hely. n°.1575.2 

+ C'eftun petit arbrifleau dont les tiges font 
courtes , très-rameufes , pubefcentes, cylindri- 
ques , ligneufes, qui fe divifent prefque dès leur 
bafe en rameaux eflilés, alongés , redreffés ou 
droits ; les inférieurs plus courts, & ne paroiffanit 
guère qu'après ja floraifon ; les fupérieurs grêles, 
prefque herbacés, fupportant les ds Les feuik 
es. font feffiles , alternes ; linéaires , planes , gla- 
bres en deflus, un peu charnues , munies en def- 
fous & à leurs bords de quelques poils épars, 

| aiguës , prefque fubulées à leur fommet , fans 
pointe épineufe, 

Les fleurs font fituées le lang des rameaux fu- 
périeurs, prefqu’en épis, feffiles , folitaires ou quel- 
quefois deux dans l’aiffeile des feuilles. Leur calice 
eft velu , petit, à cinq découpures dilatées en un 

1 limbe membraneux , ouvert, arrondi en lobes, 
Anthylloides rotundifolia, ficula, euphrefie floribus | 

rubentibus. Bocc. Muf. 2. pag. 34. tab. 34. 
Pedicularis minima , polyclonos , humifufa. Barrel. Icon. Rar. pag. 22. n°. 214. tab. 275. 
_Ses tiges font dures, médiocrement ligneufes, divifées dès leur bafe en rameaux nombreux , diffus , épars , en partie couchés, glabres, courts, Inégaux, chargés de feuilles affez petites , oblon- 8ues ou un peu arrondies, charnues , fans pointe ê , altérnes, feffiles , nombreufes. 

Les fleurs font feffiles, ftiées dans l'aiffelle des 

épineu 

traverfé de nervures. 

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie, dans 
plufieurs autres contrées feptentrionales de J’Afe, 
en Allemagne & en Suifle ; s’il faut y ne la 
fynonymie d'Haller. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. B (#7. f. ir herb. Ju.) : 

33. Soupe de Crimée, Sa/fola defyantha, Pall. 
Salfola annua , ereëla , ramofa  foliis alternis “ 

liformibus , pubefcentiôus ; floribus lanuginafis. Pal. 
Iiuftr. Plant. Fafc. 1. pag. 19. tab. 11. ce 

feuilles fupérieures , agglomérées. Leur calice eft 
Salfola laniflora. Gmel, jun. Jtin: 1: pagr 109. 

tab. 47. "y 
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Ses racines font annuelles ; alongées , prefque 

fimples, flexueufes , d'où s'élève une tige droite, 
haute d'environ un pied & demi, un peu ftriée, 
rougeâtre , cylindrique , garnie de rameaux alter- 
nes, étalés , revêtus de quelques poils blanchä- 
tres. Les feuilles font alternes , linéaires, pubef- 
centes , fafciculées fur les rameaux flériles. 

Les fleurs font feffilés, axillaires , au nombre de 
deux ou trois dans chiqueaiffelle, accompagnées 
de deux feuilles latérales. Leur calice e& prefque 
globuleux , à cinq découpures , couvert d’un duvet 
Janugineux & blanchâtre ; cinq étamines faillantes 
dans leur parfait développement ; deux ftigmates 
fétacés , rougeâtres , plus longs que le calice. Le, 
fruit ef renfermé dans le calice ; qui fe développe 
en un limbe plane, rouffeätre , à découpures lan- 
céolées , denticulées en fcie à leurs bords. 

Cette plante croit en Ruffie & dans la Crimée ; 
elle fleurit en juin, & donne fes femences mûres 
en oétobre. Elle a de grands rapports avec le fa/- 
fola proftrata. ( Defcript. ex Pall.) 

34. SOUDE en arbre. Sa/fola arborefcens. Linn. f. 

Salfola frutefcens , foliis femicylindricis | inferio- - 
ribus conjugatis. Linn. f. Suppl. pag. 173. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1316. n°. 21. 

Kali fruticofum , incanum ; foliis ex fuccis. Buxb. 
Cent. 1. pag. 9. tab. 15.2 — Willd. 

Ses tiges font droites, ligneufes , un peu cour- 
bées à leur bafe, afcendantes, de couleur blanche, 

. rameufes , garnies de feuilles fefiles , alternes, à: 
peine charnues, liffes à leurs deux faces , à-demi- 
cylindriques ; celles de la bafe des rameaux très- 
fouvent géminées , deux par deux à chaaue point 
d'infertion. Les fleurs font difpofées en un épi ter- 
minal ; les calices fcarieux , rofacés , furmontés 
d’un limbe fcarieux , à cinq lobes obtus. 

Cette plante croît dans la Sibérie. f (Defcripr. 
ex Linn.f.) 

35. Soupe hériflonng Sa//o/a echinus. Labill. 
Salfola fruticofa , glabra , foliis fubulatis, muticis ; 

pins divaricatis, floriferis, Labill, Decad. Syr. 2. 
pag. 10. tab. s. 

. Salfola (mucronata), fruticofz, ramulis mucro- 
natisÿ folirs fubulatis , inermibus, Forskhal , Flor. 
æpypt.-arab, pag. 56. 

… Anabafs ( fpinofiffima }, folis fubularis ramofis ; floriferis. Wild. Spec. Plant. v 
1319 N°,4 

‘ Anabafs frutefcens ; ramis nudis , fpinofifimis. 
Linn. f, Suppl: pag. 173. Vahl, Symb. 1. pag. 
24: — 3: PaB- 45. Là 

Certe efpèce eft très-remarquable par fes petits 

ÿ Jrinis 
vol. 1. pag. 
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rameaux, qui refflemblent à de longues épines très- 
dures, très-piquantes, chargés de fleurs. Æ 

Ses tiges font dures, glabres , ligneufes , divi- 
fées prefqu: dès leur bafe en longs rameaux diffus, 
étalés , tombans ou redreffés, lifles , revêtus d'une 
écorce blanche , un peu jaunâtre, & produifant à 
leur partie fupérieure un grand nombré d'autrès 
petits rameaux roides , courts, florifères , fubulés, 
terminés en une pointe épineufe , longs d'un à 
deux pouces, nus à leur partie fupérieure. Les 
feuilles naiffent particuliérement fur l<s longs ra- 
meaux ; elles font éparfes , prefque fafciculées’, 
petites, roides , glabres , fubulées , d’un vert-pale, 
point mücrohées, caduques ; les rameaux à fleurs 
font prefque dépourvus de feuilles, fi l'on en ex- 
cepte quelques petites écailles prefqu'imbriquées, 
fituées à leur bafe. 

Les fleurs font fefiles , folitaires , alternes où 
éparfes , placées le long des petits rameaux épi- 
neux. Elles font enveloppées de bractées à trois 
folioles dures , roides , très-ferrées , lancéolées, 
‘aiguës , vertes , carénées , blanchäâtres fur leur 
carêne & à leurs bords. Le calice eft divifé en 
cinq ou fix découpures profondes , membraneufes, 
prefque fcarieufes , lancéolées, droites , à peine 
de la longuear des braétées , quelquefois plus lon- 
gues , s’épanouiflant à leur fommet en un limbe 
ouvert , prefque campanulé, d’une légère teinte 
purpurine , couronnant les femences. Les filamens 
des étamines font très-courts ; les anthères renfer- 
mées dans le calice. L’ovaire eft globuleux; le 
ftyle filiforme ; le fligmate légérement échancré. 
Il lui fuccède une femence orbiculaire , un peu 
comprimée , roulée en coquille de limaçon, envi 
soie d’une pellicule tranfparente , renflée en 
vefle. 

Cette plante croît dans la Syrie , fur les mon- 
tagnes du Liban , en Perfe , aux environs d’Alexan- 
drie, B (F./. Commun. Labull.) : 

36. Soupe effeuillée. Sa/fola aphylla. Linn. f. 

Salfola arborefcens , aphylla, articulata , foliis 
breviffimis , ovatis , adpreflis , écutis , caducis. 

Spec: Plant: vol. 1.pag. 1316. n°. 20. 

Salfola fruticofa , fubaphylla , ramis fofeulorum 

rudimento coopertis. Linn. f. Suppl. pag. 173: 

Salfola arborefcens , fubaphylla Thunb. Prodr. 
48. ï | ; 

Caroxilon falfola. Thunb. Diflert. nov. Plant: 

‘Gener. 2. pag. 38. 

Caroxilon d'Afrique. Lam. Di&. vol. 1. p. 659, 

uoiqué cetre plante préfente dans fes fleurs 
PA Les caraétères qui paroiffent devoir l'éloir 

| gner des foudes , cependant fon port, fes fzment"s 
roulées 
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roulées en fpirale , fon calice , fes deux braétées ; le nombre & la fituation des étamines m'ont dé- términé à le faire rentrer dans ce genre. 

. C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
cinq à fix pieds, extrêmement rameux, & dont les rameaux font diffus, éralés, nus, très-irréguliers , 
eXUEUX , qui fe divifeut en d’autres beaucoup Plus courts, blanchâtr. S , pubefcens, chargés feuls de feuilles & de fleurs. Les premières (ont fort pe- ttes, prefque globuleufes, courtes, imbriquées, otufes. 

tres détails ont été préfencés à l'article CARO xI- DON d'Afrique , vol. 1. pag. 6 36. 
Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- rance. p 

37: SOUDE arbufte, Sa/fola arbufcula. Pal. 
Salfola fruticofa, foliis fafciculatis , teretibus , bafi 

. Sfténuatrs ; incurvis ; floribus folitariüs , fparhis. 
Wild. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 131$. N°. 19. 

Salfola arbufcula. Pal. Iter 1. Append. n°. 102. 
tab. K. 

C'eft un petit arbufle , haut d'environ un pied , 
diffus , étalé, roide, diforme ,; irrégulier, dont 
la partie inférieure de la tige eft de la grofleur du 
doigt , inclinée vers la térre ; rédreflée, à ra- 
meaux alternes , glabres, prefqu'en buiflon , revé- 
tus d'une écorce blanche, chargés de bourgeons 
écailleux. Les Feuilles font épar{ss , prefque fafci- 
culées, charnues, cylindriques , obtufes, un peu 
rétrécies à leur bafe, d’un vert gai , très-glabres, 
caduques. 

1! fort de chique bourgeon une ou deux fleurs 
fliles | ordinairement ‘accompagnées de trois 
feuilles perfiltantes jufqu’à la maturité des femen- 
ces. Le calice eft jaunâtre , quelquefeis un peu 
rougeâtre. L’enveloppe particulière qui entoure 
les fernences eft à cinq découpures connivéntes au 
et des femences , & qui s’élargiffent.en ro- 
ètte. 

_ Cette plante croît dans le défert de la Tartarie, le long des fleuves , fur le bord des lacs. (Def- 
cript ex Pall.) - 

38, SouDE glanque. Su/fo/a glauca. Bieb. 
* Salfola fruticofa , ercéta 
terélibus ; filiformibus ; Catrcibus folitariis, braëtea- 
HS; frufibus explanatis, hyalinis. Bicberft, Tableau. T Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 35. 

… Kali orientale, fruticofum, alifimum ; forum fa- miriôus purpureis. Tournef. Coroll. pag. 18, 
Cette plante eft citée dans un ouvrage intitulé 

de Tableau des Provinces fituées fur La côte occidentale 
de la mer Cufpienne ; entre les fleuves Terek & Cour, 
mentionné dans Je Journal bo tanique deS hrader, an- 

Boranique, Tome VII. 

Les fleurs font feñiles , axillaires. Les au- À 

, glaberrima, foliis femis. 

SOU 397 
| née 1799. Ses tiges font droites , ligneufes , très- 
glabres; les feuilles à demi-cylindriques , filifor- mes , glabres , charnues; les fleurs folitaires dans l'aiffelle des feuilles , accompagnées de bractées. Les calices s’épanouiffent à leur fommet en un: limbe diaphane qui couronne les femences. 
Cette plante croît fur les revers des montagnes , du côté de la mer Cafpienne , entre Kuba & l'an 

cienne Schamachie. B 

| 

-39. Soupe à fe uilles d’arroche. Safola atripli- 
cifolia. Spreng. k : 

Salfola caule comprefo » herbaceo ; foliis lanceo- 
lato-oblongis , angulato-dentatis ; calicibus fruëtäs 
margine orbicular: hine émarginato. (N:} 

Kochia (dentata), folis lanceolaris 
 dentatis ; ffylo fubrripartito. W 
Fafcicul. 3. pag. 28. tab. 28. 

Salfolu (platyphylla) , caule herbaceo , diffuse 
- ramofiffimo ; foliis ovato-cblong's | inaqualiter acute- 
que angulato-dentatis ; ramulis floridis paniculatis ; 

| floribus triginis ; calicibus fructiferis , alé horizon- 
tali, denticulatä tinétis. Flor. boreal. Amer: vol: 1. 

| PA8: 174. 

Salfola ( platyphylla), coule hersaceo 
fimo ; folis lato-lanceolatis , finuato-dentatis ; fleri- 
bus panñiculatis trigynis ; ‘calicibus fruttés margire. 
orbiculari kinc emarginato. Perfoon, Synopf. Plant. 
vol: 1. pag, 297. n°..3%:1 

Saljola (radiata ), foliis lato-lanceolaris » denta- 
tis ; calice coronulà denticalofa cinéto ; femine -orsi- 
culari , hèac emarginato, Desfont. Catal. Parif. & 
Anal, Muf, Hi. Nat Pari. 2. pag. 28. tab. Ic. 

Salfola chenopôdioides & latifolia, in plur. hortis 
culta. ÿ 

» Jinuato- 
ilid. Hort. Berol. 

Æ -$ 

3 ramoff- 

Cette plante fingulière s’écarte par fon port, & 
furtout par fes feuilles, de toutes les autres ef- 
pèces de foude : elle ne s’en rapproche que par 
quelques parties de fa fruétification ; elle à plutôt 
l'atpeét d’un chenopodium , mais elle en diffère par 
£s fruits; elle offre auf des reffemblances avec la 
fruétification des anabafs. Il fuit de toutes ces 
confidérations , AE pourroit former un genre 
féparé sl fe préfentoit quelques autres efpèces à 
lui réunir. Elle paroît entrer dans les kockia de l'Roth nr à 

Ses tiges font glabres ; herbacées , aplaties } 
friées ou cannelées, divifées en rameaux nom 
breux, diffus, très-étalés, munis de quelques 
poils rares ; les jeunes rameaux pubefcens » Barnis 
de feuilles alternes, planes, oblongues .lancéo= 
lées , élargies , longues d'environ deux pouces " anguleufes , dentées & à peine ciliées à leur con- 
tour ; verres & glabres à leurs deux faces , aiguës 
à leur fommet , rétrécies en petiole à leur bafe, : 

Pp 
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. De l'aiffelle dés feuilles fupérieures fortent de 
tits rameaux prelque paniculés , courts, à peine 

euillés , chargés de petites fleurs verdâtres , fo- 
litaires ou réunies par petits paquets , fefiles , 
munis fouvent d'une braétée fubulée , caduque. 
Le calice eft à cinq découpures vertes , un peu. 
membraneufes à leurs bords, obtufes; les flyles: 
au nombre de trois. Les calices fe développent. 
avec les fruits, % produifent à leur fommet une 
aile membraneufe , oibiculaire, denticulée; les 
femences échancréesà un de leurs côrés, & fort 
petites: à l'epoque de leur maturiré la plante a 
perdu toures fes feuilles ; ce qui la rend alors 
méconnoiflable , & lui donne l'atpeét d’ure autre 
plante. | 

Cette efpèce croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale , au pays des Illinois. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. © ( F. v.) 

Nota. Onen cultive au Jardin des Plantes de Pa- 
ris une efpèce voifine de celle-ci, fous le nom de 
falfola latipolin. Ses feuilles font oblongues , den- 
ticulées , t: ndres, vertes; elles refflemblent aff:z à | 
des F uilles de chicorée : je n'en connois pas la |! 
fruêt. fication ; elle vient de l'Afe, . 

* Suada, Forsk. 

49: Soupe à baies. Saffola baccata. 

Salfola foliis ceretibus nitidis , punétatis ; fruëfu 
baccao. Forsk, , 

QIuala baccata. Forsk, Flor. ægypt:-arab. p. 69. 
n LA 1$. » . 

Ses riges font ligneufes, diffufes, garnies de 
feuilles ovales, obtufes , entafses , à demi-cylin- 
driques, charnues , luifantes, ponétuées j les infé- 
rieures fouvent fubulées. Les fleurs font feffiles, _agglomérées dahs l'aïffelle des feuilles ; leur calice 
ch rnu, à cinq découpures ; point de corolle ; 
cihqétamints ; un flyle à trois divifions terminées 
r des Ho fubulés. Le fruit eft une forte-de 

He enveloppee parle caice, à cinq valves ;ren< 
fermant plufñeurs femences. fe 
. Cette plante, d’après les cata@tères que Fotskhal 
attribue à fés femences , s'étarte des f2//ola Pal fes fruits "en caplüles bäétiformes , à cinq valves , 
renfermant plufiedrs fémences. 11 eft à prélumer que ces cinq valves font les cing découpüres du Clice; ce qu'ilÿ à dé plus remats c'eft rennes pluficurs femences. Cette efpèce croit 
ans ié$ campagnes ; aux-environs d'Alexandrie où elle fleurit vers la fin de feptembre.  : ae 

41: Soupe farineufs. Saffola farinéfi à. : 
| Salt PUS fémittretibas ; falinofis 2 1% phrie 
satis ÿ f gnâté pélrato. En Pa Ps; BF Fe 
TS vera. Forsk. Flers ægyp.-arab. pags 69 

n°416 è PSE 4394 TAG EST à 
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! . Atbriffeau dont les rameaux font diffus ; d’un 
: pourpre-violer dans leur jeunefle | quelquefois 
 roufleitres , garnis de feuilles charnues, à demi- 
cylindriques, planes en deffus ; un peu recour- 
bées , obtufes, point ponétuées , couvertes d’une 
lécère poufiëre farineufes, fugace; les feuilles 
d’un vert-bleuâtre lorfqu’elles en font dépouillées. 
Les fleurs font folitaires ou quelquefois agglomé- 
rées dans l’aiffelle des feuilles ; elles n’ont point de 
corolle ; leur calice eft à cinq découpures ; les ftig- 
mates font à trois ou quatre découpures prefque 
laciniées ,membraneux , rongeârres, faillans avant 
le développement de la fleur ; ils forment enfuite 
une forte de tête plane, peltée, dela longueur des 
étamines & du ses | 

Cette plante croît en Egypte. 

ble , c'eft qu'il. 

_ 42. SOUDE à feuilles globuleufes. Sa/fola glo- 
bulifolia. 

.  Sadfola foliis carnofis , ovatis , fubglobofs , fari- 
“nofis , punifatis ; figmatibus fubulatis. Forsk. 

Sdada vermiculard. Forsk. Flor. æeypt. - arab. 
pag. 70. n°. 18. Lohan 

} * Cette plante , d’après Forsklial , a de grands 
rapports avec le falfola vermiculara; elle en diffère 

: par la privation des trois folioles ou braétées qui 
enveloppent les fleurs dans cette dernière. Ses 
tiges font diffufes, ligneufes ; fes feuilles char- 
nues , très-rapprochées, préfque globuleufes ; les 
inférieures plus alongtes , ovales ; gere 
blanc, couvertes d’uné pouffière farineufe Bleui- 
tre, fugace. Les fleurs font folitaires , axillaires & 
feffiles ; lesftigmates rouges ou verdâtres ; fubulés, 
faillans hors de la fleur avant fon épanouiffement, 
de la même longueur que les éramines.. . | 

Cette plante croît dans les environs d’Alexan- 
drié , le long des rivages , dans cr 
elle feurit au commencement du mois d'Oétobre. 

43. SOUDE annulaire. Sa/fola annalaris. 

Salfola foliis fparfis , carnofis , linearibus € 

Què convexis , obtufis. Forskhal. 

 Suada fruticofa. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p.70« 
n°. 19. br 

- C'eft'un arbriffean qui s'élève à la hauteur de 
quatre ou cinq pieds”, dont les feuilles font char- 
nues , éparfes , prefque fefiles , linéaires , longues 
d'unipouce ; convexes à leurs deux faces , obrufess 
paint farineufes. Les fleurs font fefiles , difpofées 

p têtes dans l’aiffelle des feuilles à la 

utrif= 

1 

en petites t | à 

PUS Eupérieute des rameaux, Leur calice eft di- 

vifé en cinq foliolés verdâtres ; ouvertes; € 
cavés , oppofées aux étamines. On trouve ;: entre 
le pifil & les éramines ; un appendice verdâtre , 
élevé «en forme d’anneau. L’ovaire eft globuleux ; 
planes dilaté à fon fommet , duquel fortent w03$ 
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ftyles filiformes , fubulés , trois fois plus longs ve l'ovaire, étalés & faillans tant que la fleur eft é#rmée , rapprochés quaud elle eft développée. Le fruit eft une petite capfüle membraneute » tn- tiérement remplie par la femience. 
… Cette plante croît dans l'Arabie. 

_ 44: Soupe monoïque. Su/fo/a monoica. 
Salfola caule fruticofo , diffufo ; floribus mafcu- 

lorum germine j:pra orbiculato > femineis trigynis. 
Forskhai. " 

.… Suada monoïca. Forék. Flor. ægpypt.-arab. p. 76. 
PT prit dis és 

Ses tiges fonr ligneufes , diff. fes 3 fes feuilles alrernes , linéaires , obtufes , charnues , à peine 
longues d'un pouce , ouvertes , comprimées , point nets: Les fleurs font mo- 
noiques ; les males & femelles réunies dans le 
même paquet : elles font feñiles , axillaires , agglo- 
méréesÿies fleurs males plus grandes , dépourvues 
de fiyle failiant, Lorique le calice éit ouvert ; 1 
offre cinq étamines étalées & un ovaire filiforme, 
plus court , plus épais que les filamens > furmonté- 
à fon fommet d'ux cercle membraneux & blanc : 
du centre s’élevent deux ftyles courts , roufleä- 
tres , ftériles. Les fleurs femelles (ont plus petices , munies de trois ftyles divergens , faillans hors de 
la fleur avant fon épanouiffement. Les découpures du calice font conniventes, & renferment une fe- mence affez grofle. | #5 

Cet arbriffeau s'élève peu & A-urit pendant toute l'année. Il croit dans l'Arabie. F : 
Les Arabes en retirent, par la combuftion ; un 

fel alcali qu'ils font difloudre dans l’eau , & dans laquelle ils lavent leurs vétemens avance d'employer favon. Pour obtenir ce fel,, ils creufent une foffe 
en terre, ep. . bois e de-charbon, Jttent par-deflus cetre foude qu'ils a lent 
y ie le feu. Le fel fe Ne a Eh ae fie fous la forme d’une fcorie noirâtre. Ils’en 
ait un grand commerce. 

; 45. Soupe à calices divergens. Sa(fola divergens. | 
Salfola foliis linearibus, farinofis ; calicibus fruëés 

Sarnofis , divergeñtibus ; figmatibus triplicibus. Forsk. 
Susda hortenfs. Forskhal , Flor. ægypt.-arb. Pag: 71. n°. 21. PARUS M 

; Atbriffeau extrémement rameux & diffus "2 
uill s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses fe 

» 

Ê 
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étamines font peu f-nfbles dans quelques fleurs. La femence eft enveloppée par un tégument ver- dâtre , entourée par le calice prefque divergent. 
Cette plante fe culriye dans les jardins du Caire en Egypte. Elle croit naturellement dans les lieux incultes , aux environs de la ville de Taës. PA L': + à ; 

*,Salfola ( fuæda ),, foliis oblongis , interdèm lie neuribus , vix pollicarious. Forskh. Flo. ægypt- 
atab. pag. 79. n°. 17. ( fuæla ). : 

* Efhpèces douteufes ou moins connues. RGer Doah:cit hi frs He 
# Salé ( couilibäns) ; aphy/la ; cali icculentis , diphanis, Molin. Aif. par, Chi , pag. 

136, - hé rgié. ù Sn di 4 

12% Salfbla ( orientalis ), cffruticofa , ere&a , raz mofa , villofa , foliis imbricatrs , fubrotundis, Gmal, Syft. nat, vol. 1. pag 453. —. S G.Gmel. Itin. 4. pag: 47. tab. 5. 

%* Salfola ( longifolià } , fraticofa »; Proffrata ; foliis inermibus , teretibus , glabris , farinofis. Forsk. Flor. ægypt.-ârab. pag. 5. n°. 86. - 
Ses tiges fonr ligneules & couchées ; fes feuilles charnues , linéaires , cylindriques , prefque trian- gulaires , oppolées , acuminées , légérement ca- naliculées en d: fus, longues , d'un bleu verdâtre, couvertes d’une farine fugacs. Les Azurs font fe(- files , agglomérées, quelques-unes hermaphrodites, le plus grand nombre femelles ; les femences fur- montées à leur fommet d’une membrane pétali- forme , d’un blanc lavé de rouge. Elle croit en Egypte , dans les déferts. és : 
* Salfola (articulata) , caule fruicofo , decum- 

bente, aphyllo ; ramis floriferis, articulacis ; foribus 
oppofitis ad apices articuéorum, 

Ses tiges font ligneufes & couchées ; articulées, 
dépouryues de feuilles ; les rameaux oppofés; les articulations renflées cylindriques , terminées à 
leur fommet par deux petites dents aiguës ; les fleurs oppofées , feffiles à d'extrémité des articu- 
lations ; les unes femelles , d'autres mâles on her- maphrodites ; les femences en fpirales 3, folitaires dans une fubftance pulpeufe, couronnées par un limberrofacé. Elle croît dansle {able » Aux environs 
des pyramides d'Egypte. Elle appartient aux fali. cornes par fon port , & plutôr aux anabeffs qu'aux felfola par fa frudtification. Je la foupçonne là même plante que l'anabafs aphylla. 

* Salfola (inermis ), fruticofa , aphylla , ramis 
inermibus ; bradleis farinofe -wvidlofs. Flor. ægypt.- arab. pag, 57, n°. 89. | si É 

Ses font ligneufes & couchées ; fes ra: meaux alcernes , difus , 'velus , dépourvus de feuilles ; les fleurs fefiles , latérales ; altérnss, munies de trois bradtées un de eee acu 
Pp2 
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minées, convexes , fucculentés , velues , farineu- 
fes , un peu meinbraneufes à leurs bords ; quel- 
ques-unes de ces fleurs femelles , les autres her- 
maphrodites ; les femences couronnées par une 
membrane violecte , pétaliforme. Elle croît dans 
les environs d'Alexandrie, 

* Salfola (imbricata }, fruticofa , diffufa , iner- 
mis, ramis villofis , ramulis imbricatis j braë&eis 
obtufis , nudis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 57. 
n°. 90. 

Ses tiges font ligneufes , diffufes ; fes rameaux 
roides & tomenteux , point de feuilles ; des brac- 
tées prefqu'imbriquées, nues , obtufes ; toutes les 
fleurs hermaphrodite: ; trois flyles de couleur bru- 
ne ; cinq étarnines ; lés anthères droites , haîtées ; 
les femences furmontées d’un limbe rofacé. Elle fe 
trouve en Arabie , dans les lieux ftériles. C’eft 
une plante qui plaît beaucoup aux chameaux. 

* Salfola (vermiculata?} , foliis ternis , orpofitis, 
forem includentibus. Forskhal , Flor. ægypt. - arab. 
pag: 57. n°. 91. l 

Cette plante n’eft pas le fs/fola vermiculata de 
Linné. Ses tiges fonc articulées ; les articulations 
renflées à leur fommet, longues d'un demi-pouce ; 
les feuilies oppofées trois par trois; les Aeurs 
placées dans leurs aiffelles ; les filamens blancs & 
comprimés ; les anthères rouges. Les fleurs fe- 
melles & les fruits n’ont point été obfervés. Elle 
croit en Egypte. 

* Salfola ( tetrandra) , fraticofa , incumbens , 
inermis , floribus brachiatèn oppofitis , tetrandris, 
Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 58. n°. 92. 

Feuilles & rameaux oppofés, tomenteux ; fleurs 
latérales ÿ trois braétées chirnues , celle du milieu 
hémifphérique ; un ftyle ; un ftigmate partagé en 
deux ; quatre étamines. Cette plahte croît dans 
les environs d’Alexaridrie. 

SOUS-ARBRISSEAU , ARBUSTE.. Suffrutex. 
C'eft une plante à tige ligneufe , ordinairement 
très-inférieure à l'arbnffeau par fa grandeur , qui 
ne s'élève guère plus que les herbes , mais dont il 
eft difficile de fixer les caractères , À moins qu’on 
ne les borne aux plantes ligneufes dont les branches 
ne produifent point de bourgeons, ainf que l'ont 
fit plufieurs botaniftes; mais dans ce cas il faudra 
faire entrer pirmi les fous-arbriffleaux ou arbuftes 
des plantes qui rentrent parmi les arbriffeaux , & 
prefque parmi les arbres , par leur élévation & la 

” grofleur de leur tige. 

SOUSLIGNEUSE ( Tige . Sufruricofus , frutel. 
cens caulis, Lorfque l’on cts | les TE 
vement à leur durée ou à leur confiftance ; on dit 
quels font foufligneufes lorfque leur bafe fub- 
fte fenfiblèment , tandis que les rameaux qu’elle 

produit, périffent prefqu'entiérement tous les hi- 
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vers , comme dans le folunum dulcamara, le filix 
retufa , &c. 

SOYEUSES { Feuilles ). Sericea folia. Les feuil- 
les prennent ou Lortarelles font chargées de 
poils mous , couchés & luifans , qui leur donnent 
un afpeét foyeux & fatiné, comme on peut le re- 
marquer dans ie protea argentea ; l'archimilla argen- 

tea , le porentilla argentea , &c. 

SPADICE. Spadix. C’eft un axe fimple ou ra- 
meux , qui fupporte des fleurs difpofées en une 
forte de .colonne ou de grappe, & qui fortent 

, » ei 

| ordinairement d'une fpathe où membrane quei- 
uelois colorée , tantôt entière , tantôt divilée , 

dans laquelle les fleurs éroient renfermées avant 
leur épanouiffemenr. Ce même axe prend le nom 
de rachis dans les graminées. Le fpadice eft fimple 
dans l’arum , le calla ; il eft rameux dans le pal- 

mier. Dans le fpadice proprement dit, la colonne 
ou la grappe de fleurs eft renfermée en totalité 
dans une où deux fpathes ; mais dans le faux fpa- 
dice (les orchis } la colonne de fleurs a autant de 
feuilles orales qu'il y a de fleurs. 

SPANDONCEA. Spandoncea. Genre de plantes 

dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées, 
régulières , de la famille des légumineufes , qui à 
des rapports avec les caffia, qui comprend dés 
arbriffeaux exotiques à l'Europe , dont les feuilles 

font alrernes, ailées, avec une impaire 5 les 
doncules folitaires , axillaires , fupportant deux ou 
trois fleurs. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : ? 

Un calice à cing découpures ; cinq pétales égaux & 

réguliers ; dix étamines libres ; un fiyle ; une gouffe à 
plufieurs fémences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°, Un calice campanulé, à cinq demi-divifions 
ovales , un peu aiguës. 

2°, Une corolle régulière, campaniforme , cOM- 

pofée de cinq pétales ovales , entiers , plus longs 
que le calice. 

3°. Dix étamines inférées à la partie inférieure 

du calice , dont les filamens font libres , arqués » 
un peu renflés à leur bafe , dont cinq alternes avec 

les pétales, & cinq autres oppofés aux pétales » 

Ar 7 par des anthères oblongues , obtufes ; 
deux loges. : 

©, Un ovaire fupérieur, comprimé, en forme 
dé ei , pédicellé , latéral , furmonté d’un fiyle 

aigu, términé par un ftigmate court. 

Le fruit eft une gouffe oblongue, arquée , Con 

tenant plufieurs femences. 3 



3, Pi A 
Oëférvations. T. Ce genre a été confacré , par 

M... Desfontaines , à M. Gerard Van-Spændonck , 
célèbre peintre de fleurs , profeffeur d’iconogra- 
phie au Muféum d'Hiftoire naturelle de Paris. En 
appelant cet arbriffleau du nom de fpandonck, dit 

+ Desfontaines, j'ai voulu confacrer un fouvenir 
à l'amitié, & par un monument pris dans la nature 
même , perpétuer la mémoire de cet artifte, dont 
les pinceaux la repréfentent avec tant de vérité 
dans une de fes plus aïmables produétions , & 
donner à des fleurs fragiles & périffables des grà- 
ces immortelles. S 

‘ I. Ce genre eft très-voifin des caffia ; cepen- 
dant il en eft évidemment diftinét en ce que les 
caffes ont leur calice découpé jufqu’à la bafe , 
leurs pétales ouverts & inégaux , les éramines 
ei appliquéz:s circulairement contre la corolle, 

trois filamens inférieurs plus longs que les 
autres, & les fupérieurs plus courts que ceux des 
côtés, portant des anthères fort petites, ordinai- 
rement flériles ; enfin les feuilles des cafles font 
ailées , fans impaire. 

EsPÈceE. 

SPANDONCEA à feuilles de tamarin. Spendoncea 
tamarindifolia. Desfont. 

- Spendoncea foliis alternis , impari-pinnatis ; fo- 
liolis parvis, numerofifimis ; pedunculis axillaribus $ 
foliariis , fubmultifloris. (N.) 

- Spandoncea tamarindifolia. Desfont. Décad. phi- 
lofoph. polit. & littér. 7. pag. 259. 

Cadia purpurea.l.hérie. Magaf. encyclop. 5. pag. 
29.— Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 492. — Wilid. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 548. — Perfoon, Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 461. 

adia. Forskhal , Flor. ægypt.-arab. pag. 90. n°, 76. 

à Panciatica purpurea. Piccivol. Hort. Panivat. 9. 
con, 

Arbriffeau très-élégant , dont la tige eft droite, 
cylindrique , haute d'environ huit pieds, divifée 
En rameaux touffus , inclinés vers la terre, & cou- 
Verts à leur fommer d’un léger duvet. Les feuilles 
font alternes , nombreufes, perfftantes pendant 
l'hiver , ailées, avec une impaire ; com ofées de 
Vingt à vingt-cinq paires de folioles linéaires , 
obtufes , liffes , glabres, d’un vert-clair , très- Ê 

éc ées à leur fommet. Le pétiole eft pubef- 
nt, muni à fa bafe de deux ftipules latérales, 

Petites , fétacées , caduques. 
Les fleurs font axillaires , fupportées par des 
oncules longs d'environ deux pouces , quel- uefois uniflores , plus ordinairement garnis de 
* ou trois fleurs pédicellées , pendantes , ac- 

rochées les unes des autres , & fouvent un peu | 

recouvrent latéralement 
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compagnées d’une petite braétée fimple ou ternée. 
Chaque fleur a un pouce de diamètre, & neuf 
lignes de longueur. Leur calice eft campanulé , à 
demi-divifé en cinq découpures oval:s, un peu 
aiguës , pubefcentes , & fi on l'obferve intérieu- 
rement on apperçoit dans le fond dix petits rayons 
divergens, qui partent du centre & fe prolongenc 
ufqu’a la circonférence. La corolle eft au moins 
une fois plus longue que le calice ; les pétales fa 

ar les bords j ils font 
d’abord de couleur blanche ; ils fe teignent en+ 
fuite d’une belle couleur rofe. 

Cette plante eft originaire d’Abifinie, Elle à 
_ fleuri, 7. la première fois , dans les ferres du 

es Jardin des Plantes au commencement de b:üumaire 
an $, de graines envoyées par le chevalier 
Bruce. On l’abrite dans les ferres-chaudes pen- 
dant l'hiver, Bb (F.v.) e 

SPARGANOPHORE. Sparganophorus. C’eft un 
genre établi par Gærtner , qui n’eft qu’un démem- 
brement de celui des erhulia , adopté par M. 1 a- 
marck dans fes Iufirations des genres, & par Mi- 
chaux dans fa Flore de l'Amérique feptentrionale, 
auquel il ajoute une nouvelle efpèce. 

Ce genre appartient à la famille des .corymbi- 
fères ; il a des rapports avec les ethulia , & com- 
prend des plantes exotiques à l’Europe , dont les 
fleurs flofculeufes font axillaires, feffiles , agglo- 
mérées , quelquefois folitaires & terminales ; les 
feuilles prefqu'entières. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : : 
7 # 

Un calice imbriqué , prefque globuleux ; des fleurons 
tous hermaphrodites ; une fémence couronnée par une 
Jorte de cupule cartilagineuje ; un réceptacle nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. " 

Les fleurs font toutes Aofculeufes 
dites & fertiles ; elles offrent : 

1°. Un calice commun , prefque globuleux , com- 
pofe d’écailles imbriquées , inégales , ouvertes où 
un peu recourbées à leur fommet. 

2°. Une corolle compofée de fleurons tous her- 
maphrodites, infundibuliformes , dont le limbe fe 
divife.en cinq découpures égales, 

3°. Cinq écamines fyngénèles , dont les filamens 
font capillaires; les anthères oblongues , réunies 
en cylindre. | 

À Un ovaire prifmatique , furmonté d’un flyle 
filiforme , de la longueur des étamines, terminé 
par deux ftigmates recourbés. 

: hermaphro- 

Les femences font nues, prefque tétragones, 
fouvent un peu turbinées à Jeur bafe, furmontées 
d’une couronne en forme de cupule, entière, lui- 
fante , préfque çartilagineufe. 35 dc 

% 
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+ Le réceptaële et nu , plus ou moins convexe. 

Oëfervations. 1] eft évident , d’après les détails 
que nous venons de préfenter, que ce genre ft 
affez bien diftingué des eshulia, principalement 
par la couronne en forme de cupule, dont les 
femences font furmontées, & qui forme prefque 
une forte de calice propre. Il elt vrai que celies 
des ethulia offrent un rebord qui approche de ce 
caraétère , mais ce n’eft qu’un bourrelettrès-court, 
à peine ferfible. D'ailleurs , ce qui peut déterminer 
en faveur de l’adoprion de ce nouveau genre, c’eft 
fon port , qui n’eft plus. le même que celui des 
éthulia , les A: urs étant , ou terminalés & foli- 
taires, ou réuntes en paquets fefliles & axiHaires, 
Quant au frachium de Brown, il a trop dé rap- 
port avec ce genre pour ne pas y êcre réuni. Peut 
être même que le-grunges d’Adanfon devroit auf 
rentrer dans ce genre fi cette plante étoit mieux 
connue. 

ESPÈCES. 
a 

- 1. SPARGANOPHORE verticillé. Sparganophorus 
verticillatus. Mich. : 

 $parganophorus foliis fetaceo-linearibus ; verticil- 
latis ; caulibus fummitate fubunifloris ; pappo campa- 
tulato , quinque dentato. Mich. Flor. boreal. Amer 
vol. 2. pag.9ÿ.tab. 42 

Ethutia (umiflora } , caule unifloro ; foliis verti- 
cillatis, floribus purpureis. Walther , Flor. carol. 

pag. 195$. 

. Ethulia ( uniflora }, fodis linearibus ; glabris, 
verticillatis ; caule faunifloro. Willd. Spec. Plant, 
vol. 3. pag. 1742. n°. 7. < 

Ses tiges font droites, herbacées , glabres , | 
firiées, cylindriques, hautes de fix à huit pouces , 
-garnies de feuilles feffiles , linéaires , très-étroites , 
pire fétacées , difpofées en vérticilles au nom- 
bre de cinq à fix, entières, aiguës ; les verticilles 
infériéurs très-rapprochés ; les fupérieurs bien plus 
écartés les uns des autres. Hs 

_ kes fleurs font folitaires, rarement deux, fou- 
tenues par un pédoncule droit, terminal, fimple, 
uniflore. Le calice et prefque globuleux , com- 
polé d'écailles imbriquées , linéaires , étroites , 
‘oblongues, inégales , écartées & même un peu 
recourbées à leur fommet. La corolle eft purpu- 
rine , formée d: fleurons tous hermaphrodites ; 
des femences un peu anguleufes , préfqu’à cinq 
angles, furmontées d’une couronne campanuléé , 
légérement cartilagineufe , entière , munie de cinq 
petites dents. 

Cette plante croît dans les terrains inondés , 
depuis la Caroline jufque dans la Floride. (Dejer. 
ex Mick.) . s Ë — 
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| ::2. SPARGANOPHORE à flursaxillaires. Srarga- 
nophorus flruchium. s 

Sparganophorus floribus axillaribus, feffilibus, om: 
nibus trifidis. Swartz , Prodr. pag. 111. Sub échulia. 
— Wild. Spec, Plant. vol. 3. pag. 1740. n°3. 

g- 312. tab. 34. fig. 2. 
4. dE 

Struchium 1. Brown , Jam. 
— Juf. Gener. Plane. pag. 1 

 Grangea. Adanfon , Fam. des Plantes, vol. 2, 
pag. 121. =: S 1 

Cette efpèce, qui n’eft encore qu’imparfaite- 
ment connue , a des feuilles entières, alternes; 
des fleurs fefiles, agglomérées dans l’aiflelle.des 
feuilles. Leur calice eft compofé d'écailles imbr:- 
quées , ouvertes ; la corolle formée de fleurons 
tubulés ; ceux du centre à quatre découpur:ss 
ceux de la circonférence à trois divifions. Selon 
 Swartz , ces fleurons n’ont tous que trois découz 
pures. Les femencçes fort furmontées d’une men: 
brane tubulée, à quatre crénelures à fes bords. , 

Cette plante croit à la Jamaique. © : 

3. SPARGANOPHORE porte-bandeau. Spargano- 
. phorus fafciatus, 

Sparganophorus foliis ovato-lanceolatis , fubdens 
tatis ; floribus axillaribus , [effilibus , aggregatis. Lam 
Illuftr. Gener. tab. 670. — Gæren. de Fruët. & 
Sem. tab. 165. 

M Ethulia ( fparganophora), floribus fHitibus, la= 
teralibus, Ling. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1171. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1740: PE 

Ethulia nodiflore, Lam. Encycl. vol. 2. pag. 397: 
n°. 2. 

_ En rappelant cetre plante dans ce genre , nous 
renvoyons à l’article cité plus hauc de cet ou- 
vrage , pour la defcription & le refte de la fyno- 
nymie. L 

SPARGOUTE. Spergula. Genre de plantes dir 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétal:es , 
de la famille des caryophyllées , qui a des rap- 
ports avec les ceraffium ‘&t avec les arenarta ; & 
qui comprend des herbes la plupart indigènes de 
FT Europe , dont les feuilles font étroites, verti- 

cillées avec des flipules, ou oppofées fans ftipu- 
les; les fleurs axillaires ou terminales. 

Le cara@ère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
“ LP + # + 

Un calice perfiflant, à cinq divifions ; cinq pérales 
entiers ; dix éramines ; cinq féyles ; une capfule 4 uñé 

Joge , & cinq valves ; un réceptacle libre. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chique fleur offre : 

10, Un calice divifé en cinq foliales pérfifiantes » 
| ouvertes , ovales, concaves, obrufes. Fr 
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.2°. Une corolle compofée de cinq pétales ou- 

verts ,ovales, concaves, très-entiers, plus grands 
que le calice. 

3°. Dix éramines , dont les filamens font fubulés, 
lus courts que la corolle, terminés par des an- 
ères arrondies. 

4°. Un ovaire ovale, furmonté de cinq fyles 
fliformes , droits, réfléchis , cerminés par des 
figmates un peu épais. 

Le fruit eft une capfule ovale , à une feule loge, 
à cinq valves , enveloppée par le calice, renfer- 
mant des femences nombreufes , globuleufes , un 
PEu comprimées , petites, quelquefois environ- 
nées d’un rebord échancré, 
Le réceptacle des femences libre & central. 
Obfervations. Les efpèces renfermées dans ce 

genre forment deux divifions très-remarquables ; 
dans les unes les feuilles font ordinairement ver- 
ticillées & munies de ftipules à leur bale; dans 
les autres elles font, ou oppofées, ou fafciculées, 
dépourvues de ftipules. 

, Les dernières ont la plupart tellement le port 
des fagina ; qu'il eft dificile au premier afpeét de 
les en diftinguër. Mais dans les fagina toutes les 
Parties de la fruétification fonc conftiâmment par- 
tagées en quatre : le calice , la corolle , les éta- 
mines, les ityles & la capfule. Les variérés , dans 
lÊs fpergula , ne portent que fur le nombre des éta- 
mines de cinq à dix; les divifions du calice , de 
a Corolle , font conitantes. 

” Ce genre diffère des arenaria , dont il a le port, 
sn ce que fes capfules fe divifent en cinq valves 
Jufqu’à leur bafe. Dans les arenaria > Qui d’ailleurs 
M ont que trois ftyles, les capfules ne font divifées 
M Cinq qu'à leur fommet. Les ceraffium ont le 
même Caraëtère , & de plus leurs pétales bifides. 
Ainf les fpargoutes , quoique très-rapprochées 

€ plufieurs autres genres, foit par leur port, foit 
Par leur frudtification , offrent néanmoins des carac- 
etes affez conftans dans leur calice à cinq folio- 
es , dans leurs pétales entiers, daris les cinq valves 
Je leur Capfule, pour étre affez facilement dif- Ungués, HEbE 

| ESPèÈCcEs. | 

* Feuilles verticillées ; des flipules à leur bafe. 

1: SPARGOUTE des champs. Spergula arvenfis. 
Spergula foliis verticillatis ; feminibus rotundatis, 

fKrInQUE Convéxis , fubemarginatis. (N.) 
Spergula foliis verticillaris » floribus decandris. . Ann. Spec. Plant. vol. 1. pag. 630. n°, 1.— Hort. OIt. 173. — Flor. Suec.. 377» 419. — Roy. 

Lugd. Bat. 451:—Duham, Culk. 6. p.149: tab. 1, | 

Helv. n°, 8 

forme d’écailles 

S P A 205 
— Gmel. Sibir. vol, 4. pag. 15 3. Gunh. Notv. 
n°. 20. — Pollich. Pal. n°, 446. — Scôpol. Carn: n°. $42. — Hoffin. Germ. 160. — Roth, Germ: vol. L. pag. 195. — II. pag. 504. — Lam. Flor, 
franç. vol, 3. pag. 54. n°. 691. — Idem : Huftr, 
G&per. tab. 392. fig. 1. — Curtis, Lond. Icon, —: Poiret, Voyage en Batb. vol, 2. pag. 170..— Desfont. For, atlant. vol. 2. pag. 368. — Elder, Flor. dan. tab. 103 3.— Wi!ld. Spec. Plant. vol. 2. _pag. 818. n°. 1. = Gærtn. de Fruét. & Sem. tab. 130. 

Alfine foliis verticillaiis , feminibas rornndis. Hall. 
73: 

Alfire foribus decandris , Pentagynis ;. foliis ver+ ticillatis. Scop. Carn. edit. 1. pag. 499. n°. &. | 
Spergula fruëu pendulo. Flor. laipponh. 180. 
Spergula. Dodon. Pempt. pag. 537. Icon. —Ge- 

rard, Hit. 1125. Icon. — Park. Thear. 562. Ic. 
- Alfine, fperg:la dia, major. C. Baüh. Pin. 251, — Fourn. Inft, R. Herb. 243. 

Sagina fpergile , polygonon tragi. Lobel. Ic. 803, 
Spergula. J. Bawh. Hift. 3. pag. +22. Icon. — 

Dalech. Hift. 2. pag. 1331. con. : 
8. Spergula (geniculata), plabra , eaute elongato, 

ramis foliifque ad nodos verticillatis, Perf. Synopf, Piant. vol. 1. pag. $22. n°, 3. : 
Ses racines font grêles, filiformes, garnies de quelques fibres capiilaires très-courtes. Les tiges font prefque fimples , un peu rameufes ou dicho- tomes à leur partie fupérieure , légérement pubef- 

centes , noneufes , articulées , rénflées à leurs ar- 
ticulations , druites ou légérement coudées à leurs nœuds, garnies de feuiiles verticillées ; au nom bre de dix à quinze & plus à chaque verricille , 
un peu charnues , légérement pubefcentes, Hinéai- 
res , fubulées , plus courtes que les entre-nœuds, 
quelquefois renfermant entre leurs afffelles d’aue 
tres fafcicules de feuilles, garnies à leur bafe de 
petites flipules membraneufcs , caduques , fem- 
blables aux braétées. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges , en une forte de panicu!e étalée, dont les ra- meaux font dichotomes ; les pédoncules fimples , filiformes, inégaux; la plupart pendans , furtout après la flüraifon; munis à leur bafe de deux pe- tites braétées courtes , oppolées, cbrufes, en 

membraneufes ; un peu acumi. nées. Le calice eff vifqueux, ainf que les pédon- 
cules, pérfifätr, à cinq décounbures ovales , ob- 
tufes, ferrées, membranéufes à leurs bords. [a corelle eft blanche, conmpofée de cinq pérales-en- 
tiers , ovales , :obtus, un peu plus longs que Je 
calice. Les étamines , ordinairement au nombre de dix ; varient quelquefois de cinq à dix. L'o- 
vaire elt ovale , furmonté de cinq fiyles ; la cep- 
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fule ovale , plus longue que le calice , s’onvrant 
en cinq valves ,; & renfermant des femences not- 

râtres , arrondies, convexes à leurs deux faces, 

un peu ridées, environnées d'un rebord à peine 
fenfible. Le réceptacle des femences eft libre, cen- 
tral & rameux. 

Cette efpèce croît en Europe, dans les champs 
& les plaines fabloneufes. Je lai également re- 
cueillie en Barbarie. © ( F.v.) 

« Cetre plante, dit M. Durande, fournit un 
excellent fourrage pour les chèvres, les moutons, 
les chevaux & les cochons, mais les vaches n’en 
veulent point. On fème la fpargoute en Flandres 
immédiarement après larécoite des blés : on la fait 

manger en vert aux beftiaux. Les habicans de la 
Norvège ramaflent fa graine , dont ils font un af- 
fez mauvais pain. Cette graine convient mieux 
pour la nourriture des poulets & des pigeons. Au 
refte, cette plante étant grêle & s’élevant peu, le 
champ qui en eft le mieux fourni eft d’un mince 
produit. 

Obfervations. Le fperguia geniculata de M. Per- 
foon n’eft bien certainement qu’une variété du 
frergula arvenfs , fi j'en juge d’après les nombreux 
individus que J'ai recueillis fur les côtes de Bar- 
barie. Plufieurs d’entr’eux font fortement génicu- 
lés : de l’aifrile des feuilles qui garniflent ces ar- 
ticulations , on en voit fortir plufieurs autres pa- 
quets, & même le rudimenc de nouvelles tiges. 

‘ Cecte plante devient prefque prolifère par l’etfet 
d’une végétation vigoureufe, & festigess’alongent 
quelquefois jufqu’à près de deux pieds ; mais auf 
il arrive alors qu’elles tombent & fe redreffent à 
leur partie fupérieure , en fe coudant à fes arti- 
culations, qui pourroient bien devenir radicantes ; 
mais je ne l'ai jamais obférvé. 
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2. SPARGOUTE à cinq étamines. Spergula pen- 
tandra. Linn. : 

Spergula foliis verticillatis ; floribus pentandris ; 
ferninibus fubcomplanatis, circulo albo , membrana- 
ceo cinétis. (N.) 

Spergula foliis verticillatis | floribus pentandris. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 630. n°. 2. —Lœf. 
Iter. 43.—Roth. Germ. vol. I. pag. 196.— vol. IL. 
pag. 505. — Ho. Germ. 160. — Monchs Ha. 
n°,376.— Weber. Spicil. Flor. goett. pag. 14. — 
Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. $3.n°.69.— Idem, 
Hluftr. Gener. tab. 392. fig. 2. — Poirét , Voyage 
en Barb. vol. 2. pag. 170, — Willd. Spec. Plant. 
vol.:2, pag. 819. n°. 2. 

Alfine ( marginata ; foliis verticillaris ( mai > femini- 
bus marginatis..Schreb. Spicil. pag. 31. 1 

Stellarta pentandra. Scopo!, Carn. n°. 543: 

Areraria media. Poilich. Palat. 426, Li 

Lé 
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Arenaria teretifolia , verna , flore albo, femine 

limbu foliaceo cinéto. Rupp. Jen. 2. pag. 118. 

Alfine fpergule facie minima, feminibus margina- 
tis. Vaill. Parif, pag. 8. — T'ournef. Inft. R. Herb. 
244. ( Exclude hoc fynonymon & fequens ex arenaria 
media.) 

Spergula annua , femine foliaceo , nigro, circulo 

membranaceo albo cino. Dillen. Gill. 46. E. N. C. 
ce 5 f.6. pag. 275. tab. 4. — Morif. Blœf. 
220. 

Cette plante eft tellement rapprochée de Ja 
précédente , qu'il eft difficile de l'en diflinguer au 
premier afpect ; elle ne peut l’être que médiocre- 
ment par fes cinq étamines , puifque la fpargoute 
des champs n’en a quelquefois pas davantage. Son 
principal caraétère confifte dans la forme de fes 
femences bien moinsconvexes que celles de la fpar- 
goute d:s champs, comprimées & enrourées d’une 
bordure blanche & membraneufe. 

Ses tiges font ordinairement moins élevées, 
droites , articulées, noueufes, légérementvelues ;; 
fouvent entiérement glabres. Les feuilles font ver- 
ticillées, un peu plus courtes, & en général moins 
nombreuf-s , garnies à leur bafe de petites ftipules 
courtes, ovales, membraneufes, caduques. Les 
fleurs forment un panicule terminale , peu rami- 
fée , étalée; les pédoncules proprés pendans après 
la floraifon , munis de petites bra@tées oppolées, 
femblables aux flipul-s; ks calices un peu vif- 
queux , à cinq divifions obtufes ; la corolle blan- 
che; les femences d’un brun-noirâtre; petites, 
comprimées , liffes , entourées d’un rebord mem- 
braneux & blanchatre. | 
! 

On rencontre cette plante en Europe , danses 
lieux fabloneux , dans les environs de Paris, au 
bois de Boulogne. Je l'ai recueillie en Barbarie. 
O(F. v.) ; 

3. SPARGOUTE velue. Spergula willofa. Perl. 

Spergula pubefrens , foliis verticillatis , petalis ca” 

lice brevioribus. (N.) - 

Spergula caule foliifque pubef-entibus. Perfoon » 

CPADBE Plant. vol. 1. pag. 522. n°. $.— Commerf. 
erb. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Je 
fpergula arvenfis ; elle s’en diftingue principalement 
par fes folioles calicinales , & par fa corolle plus 
courte que le calice. s A 

Ses tiges font grêles |, nombreufes , étalées 5 

les ramifications diffufes, noueufes, pubefcentes 5: 

les feuilles verticillées , pubefcentes , inégales » 
fubuiées, munies de ftipules blanchatres , fca- 

rieufes. Les fleurs forment ; vers l'extrémité des 
rameaux , une petite panicule dont les pédon 
font filiformes ; pubefcens , un peu vifqueur. re 

: c 
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calice eft compofé de cinq folioles droites , li- 
néaires , étroites , un peu obtufés. La corolle eft 
blanche , pus courte que le calice. Je ne connois 
ni les capfules ni les femences. 

Cette efpèce a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. ( W. f. in her. Juff.) 

4. SPARGOUTE élevée, Sperpula grandis. Perf. 
Spergula foliis verticillatis , internodiis longiori- 

bus ; pedunculis dichotomis , floribus fecundis. Perf. 
arte Plant. vol. 1. pag. $22.n°.4.— Commerf. 
Herb. 

C’eft une efpèce forte , affez élevée , dont les 
tiges font glabres, épaifles, cylindriques , noueu- 
fes; les nœuds très - rapprochés à la partie 
‘inférieure, bien plus diftans vers le fommet , 
garnis de feuillés verticillées , longues au moins 

. de deux poucés, glabres , étroites , fubulées , un 
peu charnues ; les inférieures beaucoup plus lôn- 
Bues que les entre-nœuds , munies à leur bafe de 
ffipules blanchâtres , membraneufes. 

Les fleurs font grandes , nombreufes, & for- 
ment , à l'extrémité des tiges, des amples panicu- 
les fouvent dichotomes , & dont les ramifications 
font nombreufes , prefque par dichotomies, un 

- Peu latérales ; les pédoncules partiels filiformes , 
8labres , munis à leur bafe de petites braétées op- 
ofées | membraneufes. Les folioles du calice font 

blanches & fcarieufes à leurs bords , lancéolées ” 
. Un peu aiguës ; la corolle blanche, la capfule 
ovale , plus longue que le calice ; les femences 
brunes , petites | entourées d’une aile blanche , 
membraneufe. 

- Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. ( W. fin herb. Ju. ) 

+ * Feuilles La plupart oppofées ; point de flipules. 

$- SPARGOUTE noueufe. Spergula nodofa. Linn. 

. Spergula foliis oppofitis , fubulatis , levibus : ca 
libus fimplicibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p.630. 
— Gmel. Sibir, vol. 4. pag. 153. — Reyg. Ged: r. 
Pag. 124. — Pollich. Palat. n°. 447. — Roth. 
Germ. vol. I. pag. 196. — II. ge $0$.— Kniph. 
Cent. 11. — Hoffm. Germ. 161. — Œder. Flor. 
dan. tab. 96. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 4. 
n°: 691. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 819. 
HS Fe Le 

Spergula 7 ici oppofitis , pedunculis fimplicibus. 
Hott. Cliff. 173. — Flor. fuec. 378:- 410. — 
Roy. Lugd. Bat. 451. 

Spergula (nodofa, var. « , Paluftris ) , foliis op- 
pofitis , fubulatis ; infimis Lac Vaginantibus ; caulibus 
ren Perf. Synopf. Plant. vol. 1: pag. 522. 
n°: <” : s S 
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Alfine foliis fuperioribus fafeiculatis | imis conju- 

gatis. Hall. Helv. n°. 871. 

Stellaria nodofa. Scop. Carn. n°. 45. 

Arenaria. J, Bauh. Hift. 3. pag. 720. Icon. — 
Raï, Hift. 1033. 

Alfine nodofa, germanica, C. Bauh. Pin. 251. 
Alfine arenaria diéa. Vaill. Parif. pag. 7. 
Alfine paluftris , erice folio, polygonoides ; arti- 

culis crebrior bus ; flore albo , pulehello. Pluk. Almag. 
23: tab. 7. fig. 4. | 

Polygonum foliis gramineis, alterum. Loëf. Pruff. 
204. tab. 64. 

… B. Spergula (nodofa, var. # , brevifolia ), caule 
fimplicifimo , nodis plùs approximatis ; foliis cau- 
linis breviffimis , floribus majufculis. Perl. Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. $22. n°. 6. 

Spergula ( nodofa , var.y , maritima) , foliis 
carnofulis , incurvo-patulis. Perf. Synop[. Plant. 
LÈ Ê 

C’eft une plante fort petite & fluette , qui varie 
dans fa grandeur felon les localités , ayant à peine 
deux ou trois pouces lorfqu’elle croît dans les 
lieux fabloneux & fecs , & fix ou huit & plus dans 
les terrains humides. Elle fe reconnoît aifément à 
fes feuilles oppofées , très- courtes. Les jeunes 
poules qui font dans leurs aiffelles, les font pa- 
roitre fafciculées , & donnent à la tige un afpect 
noueux. 

Ses racines font fibreufes, très-déliées ; fes ti- 
j ges très -menues, prefque capillaires , droites, 

fimples ou rameufes à leur bafe, glabres , articu- 
lées ; les articulations fupérieurestrès-rapprochées; 
les inférieures diftantes. Les feuilles font oppofées, 
adhérentes par leur bafe ; les inférieures filiformes, 

? glabres, fubulées , longues d'environ un pouce ; 
les fupérieures très- courtes , garnies dans leurs 
aiffelles de jeunes poules fafciculées , dépourvues 
de braétées. a 

Les fleurs font terminales , folitaires , quelques- 
unes latérales, axillaires , fupportées par des pé- 
-doncules fimples , droits, capillaires , uniflores! 
Le calice eft glabre , life, à cinq découpures ova- 
les, abtufes. La corolle eft blanche , Plus grande 
que le calice ; les pétales entiers ; les feménces 
rouffeâtres , très - petites , orbiculaires , compri- 
mées , fans rebord fenfble à leur contour. 

- Cette plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l’Europe , en France , aux environs de 
Paris , dans les lieux humides & fabloneux. % 
(V..w.) 

6. SPARGOUTE laricine. Spergula laricina. Lion. 

Spergula foliis oppofitis ; fubularis , ciliais , fafe 
Qq 
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ciculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 631. — 

Smith , Icon. ined. 1. pag. 18. tab. 18. — Lam. 
liluftr, Gener. tab. 392. fig. 3. — Willd. Spec. 

Plant. vol: 2. pag. 820. n°. 4. 

— Alfine foliis oppofitis , linearibus , rigidis , fafci- 
culatis | bafi ciliatis j petalis integris , calici aquali- 

bus, Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 155. n°. SI. 

Cette efpèce eft remarquable & crès -diftinéte 
ar la grandeur de fes fleurs , quoique la corolle 

Bit prefqu’égale au calice en longueur. 

Ses tiges font droites , glabres, filiformes , 

ape ou à peine rameules , garnies de feuilles 

fefiles | oppolées , linéaires , fubulées , roides , 

ciliées particuliérement à leur moitié inférieure , 
“contenant dans leurs aiflelles des fafcicules d’au- 
tres feuilles plus étroites. Les fleurs font folitaires, 
-axiilaires ; Lu pédoncule fimple , un peu plus 
long que les feuilles, uniflore. Leur calice fe di- 
vife en cinq découpures profondes , lancéolées , 
un peu aiguës. La corolle eft blanche ; les pétales 
“oblongs , obtus , très-entiers. Les étamines font 
aunombre de dix ; les anthères petites ; cinq ftyles 

. 

courts , divergens. Les capfules font ovales ; ob- 
longues , à cinq valves. 

Cette plante fe rencontre dans la Sibérie. x 

7: SPARGOUTE glabre. Spergula glabra. Willd. 

- Spergula foliis oppoftis , fafciculatis, filiformibus, 
labris; floribus decandris, petalis calice majoribus. 

illd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 821. n°. 7. 

Spergula faginoides. Al Flor. pedem. n°. 1735. 
tab. 64. fig. 1. “ _ 

Cette efpèce a tout-i-fait l’afpeét du fagira pro- 
cumbens , ainfi que les deux fuivantes , avec lef- 
Re elle à aufi de grands rapports , mais fa 
ruétificatjon la diftingue du fugina procumbens ; 

fes pétales plus longs que le calice du fpergula 
gere (Linn.}, & fes tiges , ainft que fes feuil- 

glabres , du /pergula fubulata. 

Ses racines font fimples , grêles , un peu dures, 
garnies de fibres courtes. Ses riges font menues, 
très-glabres , couchées , afcendantes , à peine ra- 
meufes , longues de deux à quatre pouces , garnies 
de feuilles oppofées , petites, elibres , f'iformes , 
pie dans leurs aiffellés des touffes de jeunes 
suilles, élargies & réunies à leur bafe. 

Les fleurs font folitaires , terminales , ou faté- 
rales & axillaires , portées fur des pédoncules gla- 
bres, capillaires, droits, alongés , fimples , uni- 
flores, Le calice eft divifé en cinq folioles ovales , 
vertes ; liffes, obtufes, un peu membraneufes & 
blanchätres à leurs bords. La corolle eft blanche, 
plus grande que le calice; les pétales entiers, 
obtus ; l'ovaire chargé de cinq flyles courts ; la 
capfule prefque deux fois plus longue que le ça- ! Swartz. 
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lice , divifée en cinq valves , contenant des femèn- 
ces brunes, fort petites , un peu anguleufes. 

Cette planre croît en France, dans les prés om- 
bragés des montagnes, dans les départemens mé- 
ridionaux , dans le Piémont. Elle m'a été commu- 
niquée par M. Defoucault, qui l’a recueille fur 
les montagnes aux environs de Grenoble. (W. f.) 

8. SPARGOUTE fagine, Spergula faginoides. Linn. 

Spergula foliis oppofitis , linearibus , levibus ; pe= 

dunculis folitariis, longifimis ; floribus pentandris, 
caule repente, Swartz , in A&. Nov. Holm. 1789. 

pag- 38. tab. 1.fig.2.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. 
pag. 820, n°. 5. 

Spergula foliis oppofiis , linearibus , levibus ; pe- 
dunculis folitariis , longiffimis ; caule repente. Lim 
Spec. Plant, vol. 1. pag. 631. — Gouan, Illufir. 
pag. 31.— Smith, Flor. brit. vol. 1, pag. 04. 

Alfine foliis gramineis , fepè fafciculatis ; pedur- 
culis longis, nudis , unifloris. Gmel. Sibir. vol. 4. 

pag. 157. n°..64. Fi; 

Alfine foliis linearibus , connatis ; pediculis lon- 

giimis , unifloris. Haller, Helv. n°. 862. 

Alfine alpina repens. Mich. Hort. pag. $. 

On ne diflingue qu'avec peine cette efpèce des 
deux précédentes. Ses différences font-elles conf- 
tantes ou l'effet des Jocalités ? Quoi qu'il en foit, 
elle eft parfaitement glabre , & elle ne diffère du 
fpergula glabra que par fes pétales plus courts que 
les folioles calicinales, & du fpergula fubulara en 

ce que cette dernière a fes tiges & fes feuilles 
garnies de quelques poils courts & rares. 

Ses racines font fines , compofécs de fibres ca- 
| pillaires. Ses tiges font filiformes, en partie cou- 

chées ou relevées à leur partie fupérieure , loñ- 
gues de deux ou trois pouces , médiocrement ra 
meufes, garnies de feuilles fefliles , oppolées , 
conniventes à leur bafe , linéaires, fort étraites, 
parfaicement glabres , prefqu'obtuies ; contenant 
aflez fréquemment dans leurs aiffelles des fafci- 
cules d’autres feuilles plus courtes. 

Les fleurs font foliraires , fouvent penchées, 
foutenues par de très-longs pédoncules grêles, 
fimples , axillaires, uniflotes, fans braétées. Le 
calice eft glabre ; verdâtre , à cinq folioles ob- 
tufes. La corolle eft blanche ; les pétales entiérss 
obtus ; les écamines au nombre de cinq , d'apres 
l’obfervation de M. Swartz. Les capfules s ou- 
vrent en cinq valves plus longues que le calice. 

- Cette plante croît dans les lieux humides & 
élevés, en Suifle , en France, dans la Suède & la 
Sibérie. (W,f) + +. 

9. SPARGOUTE en alêne. Spergula fübulatas 
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 Siergula foliis oppofitis | fubfecundis , lineari-fubu- 
lauis , carinatis , ciliatis ; floribus decandris. Swartz, 
in Nov. AËt. Holm. 1789. pag. 39. tab. 1. fig. 3. 
— Willd: Spec. Plant. vol. 2. pag. 820. n°. 6. — 
Smith , Flor. britan. sos. | 

Spergula faginoides, Retz. Obferv. 1. pag. 19.— 
2. pag. 18.— 3. pag. 32. — Curt. Lond. — Hoffm. 
Germ. 161. — Roth. Germ. vol. I, pag. 197. — 
II. pag. $C6. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. $5. 
n°. 691. 

Spergula laricina. Lightf, Scot. 1. pag. 244. — 
Hudf. Angl. 203. — Œder.-Flor. dan. tab. 858. 

Spergula (\aricina ), fois oppofitis , fubulatis , 
vifcido-villofis ciliatifque ; axillis fafciculatis. Wulf. 
in Jacq. Colleét. 2. pag. 207. 

Aïfine tenuifolia , pedunculis florum longiffimis. 
Vaill. Parif. 8.— Sauv. Monfp. 142. 

Deux atrributs particuliers ont fait diftinguer 
cette efpèce du fpergula faginoides ; (es feuilles un 
eu velues ou ciliées , & fes pétales au moins auf 
ongs que le calice : elle eft d'ailleurs fort petite, 
& fe confond prefqu’avec le fagina procumbens. 

Ses racines font compofées de quelques fibres 
capillaires ; fes tiges fines , fétacées , fouvent cou- 
chées , en touffe gazonneufe , longues de deux à 
trois pouces , un peu rameufes ; munies de quel- 
3 poils courts, épars , garnies de feuilles oppo- 
ées, fefliles, fort menues , fubulées , quelquefois 
unilitérales. 

Les fleurs font folitaires ,| fupportées par des 
Dre fimples , auf longs oue les tiges ; axil- 
aires, uniflores. Le calice {e divife en cinq fo- 
lioles liffes , ovales , obtufes. La corolle eft blan- 
che; les pétales entiers, obtus. de la longueur du 
calice ; la capfule prefqu'une fois auffi longue , à 
ciiq valves obtufes. PE 

Cette plante croit en Suède, en Angleterre, en 
France , dans les environs de Paris, dans les ter- 
raius humides 8e fabloneux. O(F.".) 

‘ 10. SPARGOUTE 
Décand. 

Spergul1 glabra , foliis fubfofticulatis , linearibus , 
apice fetiferis ; pedunculis axillaribus , unifloris ; caule 
repente. (N.) 

… Spergala pilifera. Decand. Defcript. des Plantes 
de France , vol. 4. pag. 774. n°.4391. 

Cette fpargoute fe diftingue faci'ement à fes 
feuilles linéaires , un peu roides, parfaitement gla- 
bres ,nombreufes, fouvent difpofées en faifceaux, 
toutes terminées par un poil ferme , femblable à 
celui qu’on obferye à la fommité des feuilles de 

* plufieurs mouffes. 
Ses tiges font couchées , rameufes , rampantes, 

porte- poil. Spergula pilifera. 

CAR 
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entre-mélées , difpofées en gazon ferré, Les pé- 
doncules font axillaires, redreflés, glabres, uni- 
flores, longs d'environ un pouce. Les folioles du 
calice font obtufes ; les pétales ovales, deux fois 
plus longs que le calice. ( Decand. L c.) 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
Pile de Corfe , où elle a été recueillie par M. 
Robert. 

SPARGOUTINE. Spergulaffrum. Genre de plan- 
tes dicotylédones, à fleurs complètes , polypéta- 
lées , de la famille des ed lées, qui a de très- : 
grands rapports avec les ffe/laria & les fpergula, & 
ui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
euilles oppofées. L 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice à cinq folioles ; cing pétales plus courts 
que Le calice, qui avortent quelquefois ; dix étamines ; 
quatre fHigmates fefiles ; une capfule à quatre valves 
plus longues que Le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en cinq folioles ovales- 
lancéolées , concaves, ouvertes, perfiflantes. 

2°. Une corolie à cinq pétalesentiers; pluscourts 
que le calice , qui avortent quelquefois. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font filifor- 
mes , terminés par des anthères arrondies. 

.… 4°. Un avaire ovale ; furmonté de quatre fig- 
mates feffiles, en lanière étroite , fétacée. — 

Le fruit eft une capfule ovale, plus longue que 
| le calice qui l'enveloppe, à une feule loge , divi- 
fée en quatre valves, contenant des femences fort 
petites. | 

Obfervations. Ce genré a été établi par Michaux. 
Les grands rapports qui exiftent entre lui & les 
fpergula lui ont fait donner le nom de frergulaftrum. 
Ïl fe rapproche auf beaucoup des fel'aria , des 
fagina , &c. En comparant les caraétères qui diftin- 
guent ces genres entre lefquels il y a tant d’afñ- 

| nité, on verra que celui-ci en diffère par fes cap- 
fules à quatre valves, & que fous ce rapport il 
ne peut être confondu avec les fagina, dont les 
capfules ont le même nombre de divifions , divi- 
fions qui exiftent encore pour toutes leurs autres 
arties , tandis que dans les /pergulaffrum elles font 
e cinq à dix. es ; | 

Les efpèces renfermées dans ce genre ne m'é, 
tant point connues , je me bornerai à ne préfenter 
que ce que Michaux nousen dit. 

EsPÈècEs. 

1, SPARGOUTINE lanugineufe. Spergilafiru da- 
nuginofum. Mich. LL PR 
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Spergulaftrum caulibus tenuiffimä denfäque lanu- 
gine veflitis ; foliis latiufeulè lanceolatis , in petio- 

lum anguftatis ; floribus apetalis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 275. 

Ses tiges font herbacées , revêtues d’un duvet 
épais , lanugineux , très-fin ; elles font garnies de 

feuilles oppofées , lancéolées , un peu élargies , 
rétrécies en pétiole à leur partie inférieure. Les 
fleurs font dépourvues de corolle. 

Cette plante croît dans les contrées chaudes de 
l'Amérique feptentrionale. 

2. SPARGOUTINE lancéolée. Spergulaftrum lan- 
ceolatum. Mich. 

Spergulafirum glabrum , foliis utrinque anguftato- 
Zanceolatis , floribus petaliferis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 275$. & 

Ses tiges font glabres , ainfi que fes feuilles. 
Celles-ci font oppolées, lancéolées , rétrécies à 
leurs deux extrémités ; les pétales ovales , très- 
courts, Le nombre des ftigmates varie de trois à 
quatre. 

On rencontre cette efpèce dans les contrées 
froides de l'Amérique feptentrionale. 

3. SPARGOUTINE à feuilles de graminée, Sper- 
gulaftrum gramineum. Mich. 

Spergulafirum glaberrimum, foliis linearibus , erec- 
tis; floribus petaliferis. 

Cette efpèce a le port du fk/aria graminea. 
Toutes fes parties font glabres ; fes feuilles linéai- 
res, redreflées. Ses fleurs ont des pétales entiers, 
plus courts que les calices. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 

SPARLING. Tferia-pu-pal-valli-vanualla-valli. 
Rheed. Hort. Malab. vol. 7. pag. 103. tab. 5. 

Plante du Malabar, peu connue , dont les tiges 
font cylindriques , revêtues d’une écorce mince, 
pubefcente ; médiocrement rameufes , garnies de 
feuilles oppofées , légérement périolées , ovales, 
Jancéolées , rrès-entières , aflez grandes , acumi- 
nées à leur fommer, fermes, épaifles , glabres , : 
prefque luifantes à leur face fupérieure, plus pâles 
en deffous ; & munies de quelques poils avec des 
nervures aflez fortes, fimples, latérales. Les fleurs 
font difpofées en une panicule terminale, rameufe ; 
les principales ramifications oppofées. Le calice 
eft divifé en cinq découpures aiguës, La corolle, 
un peu plus grande que le calice, eft blanche, 
mélangée d'un peu de rouge, à cinq pétales ob- 
longs, étalés, ouverts en-étoile ( réunis en tube à 
leur bafe ? }, d’une odeur agréable. L’ovaire eft 
conique , furmonté de cinq flyles lancéolés , aigus. 
Le fruit n’a pas encore été obfervé. 

4 

{ autres, toruleux à leur bafe. 

S P À 
Cette plante croît au Malabar, où elle fleurie 

pendant toute l’année. 

SPARMANE. Sparmannia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fl:u:s complètes, polypétalées, 
de la famille des tiliacées , qui a des rapports avec 
les triumfetta , & qui comprend des :rbriffeaux 
étrangers à l’Europe , dont les feuilles font alter- 
nes, pétiolées , ftipulacées ; les pédoricules oppe- 
fés aux pétioles , füpportant une forte d'ombelle, 
munie à fa bafe d’un involucre à plufieurs folioles 
courtes. | 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice à quatre folioles ; une corolle à quatre 
pétales réfléchis ; des étamines nombreufes , inférées 
fur Le réceptacle ; les’ filamens extérieurs flériles & 
toruleux à leur bafe ; un ftyle; une capfule anguleufe, 
à cinq loges , hériffonnée. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , divifé en quatre folioles 
égales , entières , lancéolées, réfléchies. 

2°, Une corolle à quatre pétales planes, égaux, 
cunéiformes, entiers. 

3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fila- 
mens font libres, filiformes, inférés fur le récep- 
tacle , furmontés d’anthères ovales , en cœur ; les 
filamens extérieurs ftériles , plus courts que les 

mr: 

4°. Un ovaire fupérieur, prefque globuleux , 
hifpide , à cinq angles, furmonté d’un ftyle fili- 
forme , droit , beaucoup plus long que les éta- 
mines, terminé par un ftigmate tronqué , papilleux. 

Le fruit eft une capfule à cinq angles , à cinq 
loges , hériflée de toutes parts de pointes roïdes, 
droites, piquantes, pileufes , plus longues fur les 
angles. 

"| 

Les femences font au #ombre de deux dans cha- 
que loge, glabres , oblongues , relevées en caréns 
a un de leur côté. 

Oëfervations. Plufieurs caraftères particuliers 
féparent ce genre de celui des rriumferta , avec 
lequel il a d’ailleurs beaucoup d’affinité , tant dans 
fon port que dans les parties de la fruétification. 
Tous deux ont leurs capfules hériffées , mais les 
pointes font. courbées en hameçon dans le dernier; 
droites dans le premier ; les capfules divifées en 
uatre loges dans les sriumfetta , en cinq dans les 
fparmannia , remarquables d’ailleurs par les fila- 
mens ftériles des étamines extérieures, &c. 

ESPÈCES. 

1. SPARMANE d'Afrique. Sparmannia africanæ 
Linn, f. 10) OS ré: 2 
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Sparmannia foliis alternis , petiolatis ; foliis cor- 

dato-ovatis , fublobatis , ferratis ; pedunculis oppoft- 
tifoliis , umbelliferis. (NY: 

Sparmannia africana. Linn. 
— Thunb. Nov. Plant. Gener. $. pag. 89.— Lam. 
Hluftr. Gener. tab. 468. — Retz. Obferv. Bot. ÿ: 
pag. 25. n°. 6$. tab. 3, (Exclufis fynony mis , patriä 
& Puee) — Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1160. : 

\ 

f. Suppl. pag. 266. 

C'eft un arbriffleau qui reffemble beaucoup par 
fon port à un sriumferta , qui n’en diffère que par 
les caraétères du g£nre. 
meaux droits , altérnes , cylindriques ; légérement 
pileux, garnis de feuilles alternes, pendantes , 
longuement pétiolées , ovales, en cœur à leur 
afe , médiocrement lobées à leur contour , den- 

tées en fcie, acuminées à leur fommet, légére- 
ment velues à leurs deux faces, traverfées par 
neuf nervures  veinées ; les pétioles très-longs, 
cylindriques, pileux, munis à leur bafe de deux 
flipules Prnes ; oppofées , droites , fubulées, 
velues. 

Les fleurs font difpofées en ombelles latérales ; 
le pédonculé commun oppolé aux feuilles, plus 
long que les pétioles, pileux, redreffé , foutenant 
à fon fommet une ombelle affez femblable à celle 
desgeranium , garnie à fa bafe d’un involucre à plu- 
fieurs folioles courtes , fubulées. Les rayons font 
fimples, un peu inégaux, pubefcens, au nombre 
de dix à quinze & plus, redreflés pendant la flo- 
Talon, mais rabattus avant & après; les calices 
pileux , à cinq découpures lancéolées , aiguës , 
Point ariflées, La corolle eft jaune , à quatre pé- 
tales cunéiformes , plus longs que le calice , ré- 
fléchis à leur partie Épitiaite , ferrés à leur bafe; 
les filamens ériles de couleur jaune ; les autres 
de: couleur purpurine. Le piftil eft jaune , beau- 
coup plus long que les étamines ; la capfule brune, 
hériffonnée ; les femences noires. 
Cette plante fe rencontre dans les forêts, au 
Cap de Bonne-Efpérance, D (Defcript. ex Linn. f.) 

: SPATHE. Spatha. C’eft une efpèce de coiffe ou 
€ gaine membraneufe qui entoure ordinairement 
& fpadice dans les fleurs de la famille des aroides 

€ des palmiers, & qui. s'ouvre tantôt de bas en 
haut, & tantôt de côté. Son emploi eft en général 
de renfermerune ou plufieurs fleurs avec leurs,en- 
Yeloppes , leurs pédoncules , & fouvent même des 
botiquers entiers de fleurs en panicule. Ainf plu- 
deurs fleurs font munies de fpathes, quoiqu'elles 
N'alent poinr de fpadice., æÆ ue la membrane 
Qui recouvre les fleurs du narciffe & de plufeurs- 
autres liliacées. Linné regardoit la fpathe comme 
une forte de calice, DE 
… Ontrouve fous certainés feurs des écaillesmem- raneufes , plus ou moins blanchâtres & tranfpà< 

Ses tiges fe divifent en ra- 

Là 

É 
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rentes, mais qüi n'ont jamais contenu ces fleurs , 
& qu'il ne faut point confondre avec les fpathes. 
Ce font de véritables braétées, & c’eft à tort-que 
quelques botanifles leur ont appliqué le nom de 
Jpathe ; c’eft donner à cette exprefhon une exten- 
fon trop vague, & qui .ne s'accorde plus avec 
re qu'on attache. communément au mot de 
pathe. ; : 

gets artie ef d’une pièce ou monophylle dans 
le farcifle , diphylle ou de deux pièces dans l'ail, 
à deux divifions dans le crinum , divifée en deux 
parties dans l’hemanthus ; elle ne renferme qu'une 
feule fleur dans le narcifus poericus ; deux fléuré . 
dans le pancratium mexicanum , plufieurs fleurs dans 
l'amaryllis regina. ENe périt &'f fèche prefqu’auf 
fitôt qu'elle eft ouverte , dans l'ail & le narciffes 
elle perfifte auf long-tems que les fleurs daris Paz 
rum , le calla , &c. 

SPATHÉLIER. Spathelia, Genre \de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des térébinthacées, qui a des rap- 
ports avec les /Chinus, & qui comprend des arbuf 
tes exotiques à l’Europe , dont les fuilles font 
ailées, avec une impaire ; les fleurs difpofées en 
panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : : 
Un calice à cinq découpures ÿ cinq pétales, cing 

étamines ; trois fliymates feffiles ; une capfule à trois 
angles, ailée, à trois loges ; une Jemence dans chaque 
loge. ñ fi 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de cinq folioles oblon- 
gues, colorées, 

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, égaux. : 
3°. Cinq étamines, dont les filamens! font fubu- 

lés, afcendans ; coutts , dilatés &c velus à Jeur ba£e ; 
terminés par des anthères oblongues. 

— 4°. Un ovañre ovale , plus court que les étami- 
nes , furmonté de trois ftigmates très-courts, un 
peu arrondis. 

… Le fruit eft une capfule oblongue, à trois faces, 
à trois, angles, une aile membraneufe à chaque 
angle, à trois loges, renfermant chacune une {e- 
mence oblongue ; à trois Gôres, , à + 

E È \ 
1 Écrti CRETE. À 

LoPrECT. 

} à 
e A4 

SPATHELIE d'Amérique. Spathelia fmplex. Linr. 

Peribus racemofs. (N. ) 
…Spathelia foliis impari-Biniatis, folialis alrernis 

Spathelia fimplex. Lion. Spec-Plant. 
Lee Miro 

L 

V1, page 
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86. Gertn. de Frudt. & Sem; tab. 58. — Lam. 1 

luftr. Gener. tab. 209, — Juff. Gener, Plant. pag. 
371. — Wild. Spec. Plant. vol. L. pag. 1495. 

Aceri aut paliuro affinis arbor , caudice non ramofo , 

foliis forbi, flortbus racemofis purpüreis, fruéu tri- 

bus membranulis aläo. Sloan, Jam. 13 : Hifi, 2. 

pag: 28. tab. 171.-"Rai, Dend: 94. 

Spathe caudice fimplici ; fronde pinnatä , ramofà ; | 

racemeo fimplicifimo, laxo , terminali. Brown, Jam. 

187: 
… C’eft un arbufte dont les tiges font droites, fim- 
ples, cylindriques ; fans rameaux , terminées à leur 

qe fupérieure par une rouffe, de feuilles pétio- 

ées , alrérnes , éparfes, ailées , avec une impaire , 

affez femblables à celles du forbier des oïfeaux, | 
compufées de folioles alternes, fefiles , giabres, 
lancéolées , arrondies à leur bafe, aïguës à leur 

fommet , dentées en fcie à leur contour; les den- 

telures prefqu'obtufes. : FR: 

‘7 Du miliea de ces feuilles s'élèvent des panicules 
de fleurs droites, alongées , rameufes ; les ramifi- 

tations alrernes , prefque fimples , un peu courtes, | 

furtout les fupérieures, & formant prefqu'autant 
de petites grappes dépourvues de bractées. Le 
calice eft glabre , à cinq découpures profondes, 
ovales-oblongues, aiguës , colorées. La corolle eft 
petite , de couleur purpurine , une fois plus Jon- 
gue Em le calice ,-compofée de cinq pétales ob- 
tüs. Les filamens des étamines font courts ; un peu 
dilatés & velus à leur bafe. L’ovaire n’a point de 
ftyle ; il Tee trois ftigmates courts , arrondis. 
Le fruit eft. une. capfule ovale-oblongue,, à trois 
ailes membraneufes , à une feule valve, à trois lo- 
ges ; une femence oblongue., anguleufe dans cha- 
que loge. 

Cette plante 
CPS) 

.:SPATULÉES (Feuilles ). Sparulara folia. On 
appellesairdi les feuilles dont la partie: fupérieure 
eft arrondie, tandis que la partie inférieure eft 
alongée & plus étroite , comme celles du be/lis pe- 
perennis , du clÿpeola jonihlafpi , &c. 

( rencontre dans la Jamaique, B: 

 SPERMACOCEE, Spermacoce. Genre de plan- 
tés dicotylédones , à fleurs complètes , monopé- 
taléès , de la famille des rubiatées, qui a dés rap- 
ports avec les w/odia & les hediotis , qui comprend 

. des herbes exotiques à PEurope:, dont 1es feuilles 
FORR REDOÉR es; les fleurs axillaires , quelquefois 
verticillées. +02 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un cale (pmérreur ,à.quatre dents ÿ une carolle en 

entonnoir ; Walarré décoipures Yquatre étamines jun 
fyte une capfule à deux ones ; à deux Jêménces, coù- 

ronnée Par} gate, qe AOL RS site 

F 

SPE 
CARACTÈRE GENERIQUE: 

Chaque fleur offre : 

19. Un calice fupérieur , petit, perfiftant , à qua- 
tre dents courtes. 

2°. Une corolle monopétale , en forme d'enton- 
poir, dont le tube eft cylindrique ; plus long que 
le calice , & le limbe divifé en quatre décour 
pures ouvertes. 

3°, Quarre étamines, dont les filamens font fu- 
4 * 4 

bulés , plus courts que la coroile, attachés fur le 

À cube , rerminés par des anchères fimples, ovales. 

4°. Ut ovaire inférieur, arrondi , un peu com- 

primé , furmonté d’un ftylé fiforme , bifide à fon 

fommet ; les ftigmates fimples. 

_ Le fruit eft une capfule inférieure , couronnée 
par le calice , à deux loges. 

Les fémences font folitaires, ovales, convexes 

d’un côté , un peu concaves de l’autre, dont les 
bords font roulés en dedans. : . 

Obfervations. Ce genie fe diftingue des diodia 

par les quatre découpures ou les quatre dents #ga- 

les de fon calice celui des d'odia elt divifé en 

deux folioles, quelquefois quatre, mais dont deux 

font conftamment plus grandes; il fe diftingue des 
hedyotis par fes capfules , celles des hedyotis étant 

globuleufes , s’ouvrant tranfveifalement; les Joges 

font remplies de plufieurs femences. 

La plupart desefpèces renfermées dans,ce genre 
ont un grand nombre de caraétères communs ; qui '| 

leur donnent un air de famille, &iqui les font rer, 

connoitre aifément. Elles font plus ou moins hé: 

riflées d’afpérités, foit fur leurs tiges ou fur leurs : 

feuilles, amf que fur leurs calices. Il en eft peu 

d'entiérement glabres. Les feuilles font prefque 

fefiles , oppoñées , entières, munies à leur bafe 

flipules fouvent membraneufes, très-courtes, {ue 

bulées ou tronquées, & garnies à leurs bords de 

cils longs , féracés , roides ou flexibles. Les fleurs 
font axillaires , fefiles ; plus ou moivs verticilléess 

fort petites. 

© La diffinétion des efpècesentr'elles fe tire de la 
forme des feuilles , de celle des ftipules, de leurs 

afpérités, de leurs poils, dés tiges herbacées , 
quelques-unes lignéufes, droites ou couchées, fim- 
les où rameufés ; les rameaux oppofés, fouvent 
es fupérieurs aleernes ; des étamines rehfermées 
dans le tube de la corolle, ou faillantes & plus 

longues que le tube ; dans les capfules glabres OÙ 
hériflées d’afpérités, &c. D'ailleurs, aucune des 

efpèces qe nous connoiflons ne s'écarte du ca
rac” 

tère générique qui a été expolé plus haus. 

im “IPB CES:. 5 408 

-1%SPERMACOCÉE fcabre, Spermaçoce 16RHi07* 
trrRies 

F2 

{ 
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Spermacoce foliis lanceolatis , fubpetiolatis, fuprà 

féabris ; caule glabro ; floribus fubverticillatis, axil- 
laribus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 273: n°. 
1433, tab. 62. fig. 1: : > ” 

- Spermacoce glabra , foliis linearibus , flaminibus 
inclufis ; floribus werticillatis. Linn, Syft. Plant. 
vol. 1. pag. 290. n°. 1, — Mill. Diét. n°. 1. — 
Koiph. Cent. 2, n°. 88. — Swartz, Obferv. 43. 

- Spermacoce glabra , foliis lanceolatis , flaminibus 
inclufis , floribus verticillatis , Pre hirtis. Wiilid. 
Spec. Plant: vol. 1. pag. 568. n°. 1. | 

. Sparmacoce verticillis tenuioribus, Dil. Eltham. 
pag. 370. tab. 277. fig. 359. — Sabar. Hort. 
Rom. tab. 99, 

Spermacote annuum , foliis lanceolaris , glabris ; 
foribus verticillatis, Lœf, Iter. 202. 

_. Spermacore frandens , foliis oblongis , venis arcua- 
ts , refertis ; floribus paucioribus , confhipatis ad alas. 
own, Jam. 141. n°. $. 

* Spermacoce, Roy. Lugd. Bat. 253. 

: Anonymos americana , foliis parietaria fcabris ; 
bus albis , ad foliorum ortum vix confpicuis. 

Pluken. Almag. pag. 33. tab. 136. fig. 4. 

. 8. Eadem, foliis anguffioribus. 

- $es tiges font droites, gréles, térragones, un 
peu ailées fur leurs angles , hautes d’environ deux 
Pieds , roides, glabres ou légérement pubefcen- 
tes , d’un vert-brun, divifées en rameaux étalés , 
oppolés ; les fupérieurs alternes, garnis de feuilles 
oppofées , à peine pétiolées , lancéolées , d’un à 

ux pouces de long fur trois à quatre lignes de 
large , entières , rudes au toucher, particuliére- 
ment à leur face fupérieure , aiguës à leur fom- 
met, rétrécies en pétiole à leur bafe , munies de 
ipules fubulées , caduques. . 
Les fleurs font réunies , dans l’aiffeile des feuil- 

les, par paquets oppofés , feffiles , prefque verti- 
cillés. Le calice eft très-court ; la corolle petite, 
blanche ; les étamines renfermées dans la corolle; 
les capfules ovales , petites , couronnées par les 
dents du calice , chargées d'afpérités , à deux 
LES: contenant des femences folitaires , très- 
dores, . 

Cette plante croit à la Jamaique & dans la Ca- 
roline, On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. [oO] { F. v.) 

J'en ai obfervé, dans l’herbier de M. Lamarck, 
uhe variété 8 à feuilles beaucoup plus étroites , 
plus diftantes ; à fleurs moins nombreufes. Elie 
avoit été recueillie à la Guadeloupe par M. Badier. 

2+ SPERMACOCEE bleuâtre. Sparmacoce cerulef- 

“ + 
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Spermacoce foliis ovatis , acutis , pilofiufèulis , le 

vibus ; flipulis floribus verticillatis | aguantibus ; ffa+ 
minibus exfertis. Vahl, Symbol. Eglog. 1. pag. 0: 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°. 3. 1: 

Spermacoce (cærulefcens) , foliis ovatis, acutis ; 
Îloribus numerofs , axillaribus ; verticillatis ; caule 
Jimpliei ereëto. Aublet | Guian. vol. 1: pag. 57: 
tab, 19.fig.2. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
frermacoce latifolia ; mais fes tiges font bien moins 
elevées , droites, point rameufes, quadrangulai- 
res, glabres à leur bafe , un peu velues à leur 
partie fupérieure , pileufes fur leurs angles. Les. 
feuilles font larges d’un pouce, vertes, prefque 
glabres , oppofées, médiocrément pétiolées; les 
inférieures ovales, trois fois plus courtes que les 
entre-nœuds ; les fupérieures lancéolées , rudes à 
leurs bords, munies à leur bafe de ftipules très- 
courtes , aiguës , ciliées à leurs bords, de la lon- 
gueur des verticiilles. 

Les fleurs font très-petites , fefiles, difpofées , 
dars l’aiffelle des feuilles | prefqu’en verticilles 
agglomérés , plus nombreufes au verticille termi- 
nal. Leur calice eft très-court , terminé par quatre 
petites dents aiguës ; la corolle bleuêtre, un peu 
ee longue que le calice ; les étamines faillantes 
ors de la corolle; les fruits extrêmement petits. 
Cette plante fe rencontre dans la Guiane , fur 

le bord des chemins. 

3. SPERMACOCÉE à larges feuilles, Spermacoce 
 latifolia. Aubiet. 

Spermacoce glabra , flavefcens, foliis ovatis ; canule 
ereélo , guadrangulari ; flipulis calicibufque villofis. 
Lam. Iiluftr, Gener. vol. 1. pag 274. n°. 1441. 
tab. 62. fig. 2. | 

Spermacoce ( latifolia) , caule ercéto , quadrangu- 
: lari ; floribus axillaribus. Aublet } Guian. vol. 1. 
pag. ÿ5. tab. 19. fig. 1. , 

Spermacoce glasra, foliis ovatis , flaminibus ex- 
Jertis , floribus werticillaris , fhipulis ciliatis. Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°, 2. 

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur. 
jaune , par fes larges feuilles, par fes flipules & 
fes calices velus. $es tiges font droites , quadran-… 

| gufaires, glabres, rameufes , garnies. de feuilles 
oppofées , pétiolées , ovales-lancéolées , entières 

| à leurs bords , acuminées à léur fommet; les {u. 
périeures à peine pétiolées où médiocrement ré- 
trécies en pétiôle à leur bafe ; les ftipules Courtes, 
FOR ; Caduques , velues , ciliées à Jeurs- 
ords. 

Les fleurs font petites , axillaires , fefiles , réu-: 
nies en petirs paquets alternes , point verticillés. 
Les calices font velus , divifés en quatre dents ai- 
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_guës. La corolle eft courte , tubulée ; fon limbe 
à quatre lobes aigus ; les filamens féracés , faillans 
hors de la corolle ; les anthères prefque quadran- 

. gulaires, bifides à leurs deux extrémités; la cap- 
fule ovale , à deux loges , un peu velue. 

Cette-plante croît à Cayenne & dans la Guiane , 
fur le bord des chemins. ( W, f. in herb. Lam.) 

4. SPERMACOCÉE diodine. Spermacoce diodina, 
Michaux, 

Spermacoce caule hirfuto ; foliis linearibus , gla- 
bris, fubferrulatis ; floribus axillaribus | alternis ; 
fruébibus hirfutis. (N.) 

Spermacoce annua , caule ereëlo | hirfuto ; foliis 
linearibus vel lineari-lanceolatis , glabris, marginibus 
minutiffimis aculeolis quafi ferrularis ; ftipulis longif[- 
fimè mulrifetis ; floribus in axillis alternis , folitariè 
feffilibus ; fruëtibus hirfutis. Michaux , Flor. boreal. 
Aer: vol. 1. pag. 82. 

- Leportde cette plante la placeroit plutôt parmi 
les d'odia que dans les fpermacoce ; mais fon calice 
à quatre divifions né permet pas de la féparer de 
ce dernier. . 

Ses tiges font droites , annuelles , velues , gar- 
nies de feuilles oppofées , linéaires ou linéaires- 
Jancéolées , glabres à. leurs deux faces ; aiguës à 
leur fommet , munies à leurs bords de très-petites 
dents en fcie ou de petits aiguillons très- courts. 
Les flipules font garnies de longues foies très- 
fines. Les fleurs font fefiles , folitaires , alternes 
dans l’aiflelle des feuilles ; elles produifent des 
fruits hériflés de poils courts. 

+ Cette plante croit dans les terrains fabloneux , 
au milieu des forêts de la Caroline. Elle fleurit 
dansles mois d'août & de feprembre. © ( Defcripr. 
ex Mich.) | Ses: 

_f.SPERMAC 
Michaux. 

_ Spermacoce procumbens, caulibus, foliis fraëibufque 
glabris ; foliis ovali- lanceolatis; verticillis mulifloris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 82. 

Ses tiges font glabres , en partie couchées fur la 
terre, garnies de feuilles oppofées , ovales, lan- 
céolées , glabres à leurs deux faces ; les fleurs réu- 
nies dans l’aiffelle des feuilles en verticilles com- 
)ofÉS d'un aflez grand nombre de fleurs ; les ca- 
ices & les caplules très-glabres. 

-Cette plante croît en Améfique : fut les bords 
du fleuve Ohio & du Mififipi ; elle fleurit dans 
les mois de juillet & d'août, ( Defcripr. ex Mich. ) 

ji 6. S PERMACOCÉE hériflée. Spermacoce hirta. 
inn. DICRAMEETES , LES 
Spermacoce feabra, foliis oblongis. 7 fammis qua 

OCÉE glabre, Spermacoce glabra. À 

SP'E 
ternis ÿ floribus verticillatis. Linn. Syft. veget. pag. 
124.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 
1438. 

Spermacoce fcabra , ramofa , foliis ovato-lanceo- 
latis ; floribus confertis ; axillarthus ; ffaminibus ex- 

fenis. Swartz, Prodr. 45. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 571. n°. 12+ 

Spermacoce ereétla, fubhirfuta ; foliis oilongis ; 

venis arcuatis , refertis ; fuperioribus majoribus, ap- 

proximatis ; floribus conflipatis ad alas. Brown, Jam. 

141. « ; À 

Ses tiges font droites, tétragones , roides , 
prefque glabres ; les angles faillans , pileux , tran= 

chans ; les rameaux étalés, nombreux, garnis de. 

feuilles oppofées , ovalès-lancéolées , prefqu'el- 
liptiques & obtufes , médiocrement pétiolées, 
longues d’un pouce & demi environ, larges de 

dix lignes , point velues , rudes à leurs deux faces, 

particuliérement en deffous le long des nervures ;: 
traverfées par des veines latérales , un peu ar- 
quées ; les pétioles prefque connivens à leurbafe, 
enveloppés par une füpule mémbraneufe , trofñ- 
quée , garnie à fon fommet de plufieurs filamens 
fétacés ; les feuilles fupérieures très-rapprochées 
& prefque quaternées. 

Les fleurs font feffiles , prefque verticillées ; 
réunies en paquets peu garnis dans l’aiffelle des 

feuilles fupérieurés. La corolle eft blanche , tu- 

bulée ; fon limbe divifé en quatre lobes ; les éta- 
| mines à peine faillantes hors de l’orifice du tube 5 
les anthères violettes; les fruits fort petits. 

. Cette plante croît à la Jamaique , dans les ter- 

rains fecs, parmi les gazons. © ( W. f: in hero. 
ù Lam. ): Le 

F HET 

7. SPERMACOCÉE articulée. Spermacoce artichr 
 laris. Linn. f, 

Spermacoce foliis ellipticis , obtufiufeulis , fubfca®. 
bris. Einn. f. Suppl. pag. 119. ( Exc/ufo Rumphit 
fÿnonymo.) — Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 274 
n°. 1440. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag: 572" 

E n°: 6: 

“Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le fper- 
macoce hifpida , mais elle eft bien moins velue» 

‘moins hériffée. Ses feuilles font elliptiques , point 
ondulées à leur contour. 

LE 
A 

Ses tiges font cannelées, cylindriques , rougea- 

tres , herbacées , rameufes ; les rameaux € êS » 

couchés ou rabattus ; les articulations diftantes 2, 

 épaiffes. Les feuilles font oppofées ; mécoeE 

ment pétiolées, ovales , elliptiques , entières , 027 
tufes à leur fommet, un peu rudes, lépérement 

velues , vertes en deflus, blanchâtres à leur face 

inférieure , munies en deffous de nervures alter- 

À nes. Une flipule membraneufe , garnie à fes bor de 
7] 
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de filets fétacés , enveloppe les feuilles à leur par- 
tie inférieure. 

* Les fleurs font feffiles , réunies par petits pa- 
quets dans l’aiffelle des feuillés. Les calices font 
très velus ; la corolle blanche ; fon tube étroit. 
Le fynonyme de Rumph. Amboin. vol. 6, pag. 25, 
ta*. 10, rapporté à cette plante par Linné fils, 
appartient à l’hedyoris verticillata. 

Cette plante croît aux Indes , dans les terrains 
argileux & découverts. © (Ÿ. f. in herb. Lam. ) 

8. SPERMACOCÉE hifoide. 5 Spermacoce hifpida, 
Linn. 

Spermacoce hifpida , foiiis obovatis , undulatis ; 
axi/lis paucifloris. Lam. illuitr. Gener. vol. 1. pag. 
274. N°. 1439. | S 

Spermacoce hifpide , és obovatis | obliquatis. 
Linn. Mantiff. pag. 558. — Murrai, Comm. Nov. 
Goett. t. 3. pag. 77. tab. $. 

 Galeopfis zeylanica , folio oblongo, flore albo. 
Burm. Thef. Zeylan. pag. 103. tab. 10. fig. 3. 

Cette plante eft hérifi£e d’afpérités fur toutes 
fes parties , diftinguée par fes feuilles ovales ; 0b- 
tufes , ondulées à leurs bords, ayant d'ailleurs 
Ze toup de rapport avec le fpermacoce articu- 
aris, À y 

Ses riges font prefque droites , herbacées, tétra- 
Bones, à quatre angles moufles, verdâtres, rudes, 
légérement pileufes ; les articulations inférieures 
très- diftantes ; les fupérieures rapprochées , ra- 
meufes ; les rameaux Lee oppofés ; les fupé- 
fleurs alternes , garnis de feuilles oppofées , mé- 
t0crement pétiolées , en ovale renverté, épaiffes, 
eérmes , velues , rudes à leurs deux faces, vertes, 

_ plus pâles en deffous , légérement finuées ou on- 
dulées à leur contour, obtufes à leur fommet , 
fouvent terminées par une petite pointe recour- 
ée, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure, 

munies de ftipules qui les enveloppent à leur bafe, 
fcarieufes ; tronquées , furmontées de cinq files 

tacés. 

Les fleurs font feffiles , axillaires, peu nom- 
breuies dans chaque aiflelle. Le calice eft rude , 
IVIÉé en quatre découpures lancéolées, étalées ; 

a corolle petire, de couleur violette , turbinée, 
Campanulée , affez grande , droite, partagée , juf- 
que vers 14 moitié , en quatre découpures. Les 
tamines font auf longues que la corolle , de 
Couleur purpurine ; le ftyle incliné , terminé par 

Hices , couronnées par les quatre découpures du 
Calice , divifées en deux loges ; les femences noira- 
très, oblongues. 

Cette plante croîc dans les Indes & à l'ile de Ceilan. © (7, f. in herb, Lam.) 
Botanique, Tome VI1. 

eux fliginates obtus, recourbés ; les capfules hé-- 

SPE 313 
| 9. SPERMACOCÉE life. Spermacoce levis. Lam. 

Spermacoce glabra , foliis lanceolatis , fubpetiola- 
tis ; floribus feffilibus, fubverticillatis ; capfulis levi- 
bus. Lam. Illuitr. Gen. vol. 1. pag. 273. n°. 1435. 

Aparine paucioribus foliis , femine Levi. Sloan , 
- Hift. 1. tab. 94. fig. 2. , 

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport 
avec le fpermacoce glabra de Michaux , mais fes 
tiges font droites. Elle reffemble beaucoup par fon 
port au fpermacoce tenuior, dont elle diffère par 
fes capfules liffes , & par {es feuilles glabres, plus 
larges. * Ë 

Ses tiges font droites, herbacées , prefque cy- 
lindriques , tendres, très-lifles , rameufes; les ra- 
meaux oppofés , étalés, alongés, garnis de feuilles 
oppofées, légérément pétiolées, lancéolées, min- 
ces, très-glabres , entières, acuminées , longues 
de deux ou trois pouces, larges de huir à dix lignes 
& plus; les fupérieures plus étroicés. Les fleurs 
font réunies en paquets fefiles , préfque verticiilés 
& aflez épais dans l’aiflelle des feuillis. Les cap- 
fules font glabres & obtufes. 

Cette plante croit à Saint-Domingue, où elle a 
été recueillie par Jofeph Martin. (W. f. in here. 
Lam.) 

10. SPERMACOCÉE à nœuds diftans. Spermacoce 
remota. Lam, ÿ 

Spermacoce foliis lineari- lanceolatis , internodiis 
brevioribus ; floribus densè verciciliatis ; vérticillis 
diflantibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. I. pag. 273. 
n°. 1436. ; 

Des feuilles beaucoup plus courres que les entre- 
nœuds, d:s verticilles épais , diftans ; des cap- 
fules velues, donnent à cette plante un port partis 
culier., qui la fait aifément reconnoître. 

Ses tiges font droires, grêles, obfcurément 
tétragones , légérement pubefcentes ; l:s feuilles 
oppofécs, fefliles, linéaires-lancéoléss, entières à 
leurs bords, très rudes au coucher , particuliére- 
ment à leur face fupérieure , vertes en deffus , un 
peu blañchâtres en deffous , un peu aiguës à leur 
fommet, longues d’un pouce & plus, au moins 
une fois plus courtes que les entre-nœuds. Les 
fleurs font axillaires , ramaflées en paquêts fefi- 
ls$ , épais, verticillés , très-ferrés , diftans. Les 
capfules font courtes , obtufes, hériflées d’afpé- 
rités. 1% 

Cette efpèce a été recueillie à Saint-Domingue 
par Jofeph Martin. ( W. f. in herb. Lam.) 

11. SPERMACOCEE barbue. Spermacoce barbata, 
Lamarck. 

| Spermacoce procumbens , fcabra , foliis lanceolaris; 
Rr 
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villofs ; flipulis ciliato-burbatis , axillis paucifloris. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1437. 

11 exifte beaucoup de rapport entre cette ef- 
pèce & le fpermacoce dicdina de Michaux ; elle 
s’en diflingue par fes tiges couchées & par fes 
feuilles velues. Les fleurs , quoiqu’en petit nom- 
bre , ne font pas folitaires dans les aiffelles des 
feuilles. 

Les tiges font grêles , prefque rampantes , qua- 
drangulaires , rougeâtres lorfqu’elles ont perdu 
leur écorce ; les rameaux alrérnes, redreffés , blan- 
châtres , pubefcens , garnis de feuilles fefiles , 
_oppofées , étroites , lancéolées, d’un vert-blan- 
châtre , rudes, pubefcentes , aiguës, longues à 
peine d’un pouce ; les fupérieures prefque fafci- 
culées par les jeunes feuilles qui naiffent dans 
leurs aiffelles , environnées à leur bafe d’une fti- 
.pule courte ,membraneufe , vaginale, velue, tron- 

” quée, & garnie à fes bords de cils blanchatres, 
HE , Jongs , fubulés, Les fleurs font petites, 

_ réunies deux ou trois & plus dans l'aiffelle des 
feuilles. 

Cette plante croît à Saint-Domingue , où elle 
a été découverte par Jof. Martin. ( #7. [. in herb. 
Lam.) 

12. SPERMACOCÉE rude. Spermacoce afpera. 
Aublet. 

Spermacoce villofo-hirta : foliis angufto lanceola- 
Lis, afperis, feffilibus ; verticillis muleifloris. Lam. 
Hluftr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1442. 

* Spermacoce foliis oblongis , anguflis , afberis ; flo- 
ribus verticillaris. Aubl. Guian. vol: 1. pag. $o. 
tab, 22, fig. 6. fs 
:Spermacoce (afpera),., foliis ellipticis , fcaberrimis, 

acutis , glabriufeulis ; floribus. axilluribus , confertis ; 
flaminibus inclufis. Vabl ,Eglog. 1.pag. 10,— Will. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. $71. n°. 11. 

Certe efpèce a beaucoup de rapport avec le 
permacoce hirta , mais elle n’a point fes feuilles 
Velues , au moins d’une manière fenfible , & fes 
HAE « font point faillautes hors de la co- 
ro 8. TD pe «er 6 

Ses.tiges fon t droites , herbacées , tétragones, 
rameu'es , munies. de poils à: leurs. angles. Les 
feuilles. font oppofées, prefque fefiles , ellipti- 
ques,, longues d’un pouce , très-entières , fcabres 
à leurs deux faces , particuliérement en deffous; 
les fupérieures rapprochées ; les {tipules membra- 
neufes, terminées par dix filamens fétacés , pileux. 
Les fleurs font réunies plufieurs enfemblé dans 
chaque aïffelle des feuilles. 

On trouvé cette plante dans la Guiane & dans 
pluficurs autres contrées de l'Amérique méridio- 

e 
- 
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13. SPERMACOCÉE à longues feuilles. Sperma 

coce longifolia. Aubi. : 

Spermacoce.caule flexuofo, floribus minimis ; foliis 

ovato-ohlongis , acutis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 58. 
tab. 21. 

Spermacoce (longifolia}, glabra, foliis lanceo- 

latis , utrinquè acutis , margine [cabris ÿ verticillis 

dimidiatis. Vah\, Eglog. 1. pag. 8. 

8. Spermacoce (longifolia), glabra , foliis ohlongo- 

lanceolatis , acurrs, fubpetiolaris ; verticillis denis, 

mulifloris. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274. 
n°, 1443. 

Ses tiges font glabres, purpurines, térragones, 

Effles, cendrées à leur fommet, & couvertes de 
quelques poils courts , vifibles à la loups ; lès 
rameaux alternes , axillaires , garnis de feuilles 

étalées, diftantes , prefque pétiolées , longues. d'un 

demi-pouce ; les fupérieures plus rapprochées ; 
lancéolées , rétrécies à leurs deux extrémités, 

rudes à leurs bords, glabres à leurs deux faces, 

un peu pub. fcentes fur leurs nervures ; les fhpu- 
les partagées en fix ou fept découpures droites, 
fétacées. 

Les fleurs font alternativement réunies dans 
lPaiffelle des feuilles, en têres agglomérées , fef- 
files, oppofées aux rameaux, au nombre d'environ! 
vingt-quatre à chaque paquet. Les découpures du 
calice font ovales. 

Cette plante croît à Cayenne. ( Défeript. C3 
Vahl.) | 

14 SPERMACOCÉE en fouet. Spermacoce flagel- 
liformis. 

Spermacoce foliis oblongo-lanceolatis, fubafperis, 
ereëtis ; floribus verticillatis, ramis fagelliformibus. 

D 

Cette efpèce a beaucoup d'affinité avec le fper- 
_macoce longifolia, mais.elle en diffère par fon port, 

par fes feuilles plus étroites, redreflées d’une mar 
nière remarquable. 

Ses tiges font fouples , grêles , courbées à leur 
bafe ; elles produifent un affez grand nombre de 
rameaux efhlés , pendans , alonzés, très liffes » 
uadrangulaires, garnis de feuilles oppofées , mér 
fiat pétiolées ou rétrécies en pétiole à 

kur partie inférieure , dont la bafe eft élargie » 

un peu concave, fortement courbée en arc; €l° 

fuite les feuilles fe redreflent & deviennent p£r” 

pendiculaires. Elles font étroites , lancéolées, €: 
tières , aiguës, vertes en deffus , un peu blanchär 
‘tres en deffous , longues au moins de deux pouces, 

larges de trois à cinq lignes , un peu rudes ad 

toucher , glabres à leurs deux faces , marquées de 

nervures latérales , fimples , alternes , afcendantes: 
Les-flipules font larges, courtes, membraneules > 

un peu pubefcentes. PA 
- 
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Les fleurs font réunies en paquets verticillés & 

fefüiles dans l’aiffelle des feuilles ; le calice divifé 
en quatre dents courtes, aiguës ; les capfules 
prefque glabres, tronquées , couronnées par les 
dents du calice. 

4  Certe plante fe rencontre à 
(#7. f. in herb. Lam.) 

À 

1$. SPERMACOCÉE étalée. Spermacoce proftrata. | 
Aublet. 

Spermacoce glabra , foliis ovatis , acutis ; caule 
ramofo , fubproffrato. Lam. liluftr. Gener, vol. t. 
pag. 274. n°, 144. 

Spermacoce foliis parvis, ovatis , levibus. Aubl. 
Guian. vol. 1. pag. $8stab. 20. fig. 3. 

Spermacoce ( profirata )., glabra , foliis fubf:ffiti- 
bus , ellipticis, acutis ; flrribus verticillaris | caule 
He Wiliden. Spéc. Plant, vol. 1. pag. f70. 
n°, 6, 

Ses tiges font glabres, herbacées , étendues fur 
la terre, rameufes, quadranguiaires ; les rameaux 
oppofés, fortant de l’aiffelle des feuilles. Celles- 
.©i font prefque fefliles, oppofées , liffes, ovales, 
entières à leur contour, préfqu’elliptiques , rétré- 
cies en pointe à leur bafe, aiguës à leur fommét, 
de couleur verte. Les fliurs font fort petites, 
vérticillées , axillaires. 

. Cetre plante croît dans la Guiane , fur le bord 
des rivières. 

- 16. SPERMACOCÉE radicañte, Spermacôce radi- 
cans. Aubl. 

Spermacoce foliis lanceolato - oblongis | glabris ; 
£aulibus ramofis , proffratis , ad nodos radicantibus. 
Lam. Iluftr. Gener. vol. 1: pag. 274. n°. 1445. 

Spermacoce foliis lanceolatis, acutis ; floribus par- 
vis, Aubl, Guian. vol, 1. pag. $8. tab. 20. fig. 4. 

Spermacoce (radicans }, glabra , foliis fubfeffiti- 
dus , lanceolatis ; Roribus verticillatis ; caule proëum- 
bente , radicante. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
#70 n°, 7 5 F 

Cette efpèce efttout-à-fait rampante, diftinguée ! 
Par les racines fibreufés qui croiflent à chacun des 
nœuds de la tige. Ses racines font vivdces ; com: 
pofées de fibres grêles , à peine rameufes; les tiges 
M sangubires, munies de rameaux alternes , ! 
Xilatres, couchés. Les fSuilles font Pé se À fpermacoce alata; elleen diffère par fes tiges flexueu- 

{ »-: les , oppoéss , étroites , lincéolées 
très-entières , üh pet rétréciès , glabres à leurs 
eux faces , médiocrement aiguës à leur fommet. 

Les fléurs font erès- pétices , axillaires, verti- 
cillées, À 

…, Cètté efpèce croît fur les bords de la rivière 
T'Oräpu , dans la Guiane, (Deferipe. ex Aubl.) 

PIle-de-Francé. À 

| 19. S'ERMACOCÉE ailée. Spermaroce dlatx. AUbi. 

Spermacoce caulibus & ramulis radicantibus ; foliis 
ovatis , fubfefilibus ; floribus caruleis , terminalibus. 
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 60. tab. 22. fig. 74 

Spermacoce (alata), glabra, foliis ovatis, famèmis 
feffilibus; foribus términalibus ,capiratis ; caule tetra- 
gono; alato , repente. Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 69. n°. 4. 

Cette plante poufle des tiges érendues fur la 
furfate de la terre, quadrangulaires , articu'éés ; 
chaque. angle bordé d'une membrane courte , 
én forme d’aile. Les articulations produifent de 
‘petités racines grêles & fibreufes, Les, rameaux 
font axillaires, oppofés; les feuilles fzfilés, oppo- 
l'fées ; les inférieures un peu pétiolées , ovales, 
élargies, molles, liffes à léurs deux fices , très- 
entières à léurs bords , aiguës , prefqu’acumineës 
À leur fommet ; les fupérieures élargiès & prefque 
én Cœur à leur bafe. 

Les fleurs naïflent à l'extrémité des rameaux, 
entre deux feuilles oppolées. Leur calice eit à 
quatre divifions étroites , aiguës ; là corolle bleue, 
affez grande; le tube court; le limbe divifé en 
quatre lobes égaux , obtus ; lés éranin£s au nombr 
de quatre, fituées entre les divifioüs de la corolle, 
deux à l'entrée du tube ; deux plus courtes fur la 
partie moyenne & interne du tube. L’ovaire eft 
inférieur , furmonté d’unftyle quis'élève au milien 
de quatre petits corps glanduleux. Il et grêle, & 
fe termine par deux longs ftigmates. Le fruit fe 
divife en deux capfules monofpérmes, ‘ ; 

Cette plante croit dans la Guiane , fur le bord 
de la rivière d’Aroura. ( Auël. ) ee 

18.SreRMacOcÉE à tige hexagone. Spermacoce 
hexangalaris. Aubl. q #4 

Spermacocr foliis ovatis , petiolatis; caule flexuofo, 
hexangulart ; flüribus terminalibus. Lam. lil. Genet. 

vol. 1. pag. 27$.n°. 1446. 

Srérmacoce caule fexxofo ; foliis ovato-acutis, pe- 

tiolatis ; floribus terminalibus. Aubl. Guian, vol. 1. 
pag. 61. tab. 22. fig. 8. 

Spérmacoce (hexagona ) , glabra , füliis ovatiss, 
etiolatis ; gparies terminalibus ÿ. caule proffrato , 

| hexagono. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 569. 

n°. $: 7 1 | 
Il exifte des rappotts.entre cette plante & le 

r 

fes, foibles, tormbantes, à fix anglés; par fes 
feuilles plis courtes, moins aiguës , médiocre- 
mént pétiolées, ovales ; glibres àleurs deux fa- 
ces. Les fleurs font fituées à l'extrémité des r4- 
meaux; la corolle eft petite, de couleur bleue, 
renfermant quatré étamines fituées à l’ébtrée du 
tube & au deffous de fes divifions. Fer g 

Rr2 
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Cette plante fe rencontre à Cayenne, fur le 
bord des ruiffzaux. ( Deféripe. ex Aubl. ) 

19. SPERMACOCÉE à corymbes. Spermacoce co- 
rymbofa. Linn. É 

… Spermacoce procumbens , foliis linearibus ; corym- 
bis lateralibus , pedunculatis. Linn. Spec. Plant. 
edit, 2. pag. 149. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. 
pag. 275$. n°. 1447. 

Spermacoce ( procumbens ). Syft. veget. p. 124. 
— Will. Spec. Plant. vol. 1. pag. $75. n°. 19. 

Ses tiges font foibles, herbacées, anguleufes, 
diffufes , divifées en rameaux, couchéss ; étalées, 
arnies de feuilles oppofées , linéaires, réfléchies. 
es fleurs font difpofées en corymbes latéraux, 

pédonculés , oppofés, formant des fafcicules pref- 
qu'en une ombelle fimple , garnie d’un involucre à 
plufieurs folioles de longues que l’ombelle. Les 
—. font faillantes , plus longues que la co- 
rolle. 

Cette plante fe rencontre dans les Indes. ( Def- 
cript. ex Linn.) : 

20. SPERMACOCÉE de Sumatra. Spermacoce fu= 
matrenfis. Retz. 

Spermacoce hifpida , foliis lanceolatis; corymbis 
terminelibus , dichotomis. Retz. Fafcicul. 4. n°, 68. 
— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. p. 275. n°. 1448. 

Ses tiges font herbacées , à quatre faces, to- 
menteules , articulées ; les tes diftantes ; 
les rameaux oppofés , garnis de feuilles pétiolées , 
Oppofées , lancéolées , très-entières , hifpides, 
munies en deflous de nervures tomenteufes. Les. 
fleurs font difpofées en corymbes terminaux, com- 
pofés de petites grappes ichotomes. Les calices 
font fort petits , à quatre dents ; la corolle en en- 
ronnoir ; les capfules à deux loges | couronnées 
par les quatre dents calicinäles , & contenant 
‘deux femences. : 

Cette plante croît à Sumatra. (Defeript. ex 
Ps 

21. SPERMACOCÉE fpinuleufe. Spermacoce fri- 
Anulofa. Linn. 

. Spermacoce fuffruticofa  foliis linearibus , fpinulis ciliais, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 148. — 
Svartz, Obferv. Botan. pag. 45.— Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 1. pag. 275. n°. 1449. : 
Spermacoce fruticofum. Lœf. Iter. 20r. 
Spermacoce ereéla , fimplex , foliis lanceolatis * nervis denticulatis;  floribus conflipatis ad alas. Brown, Jam, 14109, 1. 

Ses tiges font droites , dures, pref ile neu- 
fes , rameufes à leur bafe . fapfec à EE 
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fupérieure ; les rameaux diffus, les feuilles oppo- 
fées, linéaires , approchantes de celles du roma- 
rin , plus longues que les entre-nœuds , mas 
de nervures flriées obliquement, garnies à leurs 
bords de petites épines très-courtes & très-fines, | 
en-forme de cils. Les fleurs font difpofées , dans 

l'aiffelle des feuilles , en verticilles lâches , &£- 
files. La corolle eft blanche. 

Cette plante croît dans les contrées chaudes 
de l'Amérique. 

22. SPERMACOCÉE du Pérou. Spermacoce peru- 
viana. Ruiz & Pav. : 

Spermacoce foliis lanceolatis , nervofis | plicatis ; 
flore dichotomo-corymbofis , terminalibus. 

Spermacoée corymbofa. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 60. tab. 91. 

Plante prefque ligneufe, dont les tiges font 
droites , hautes de deux pieds, cylindriques, 

| brunes , rameufes ; les rameaux alternes , tétra- 
gones , gatnis de feuilles oppofées, lancéoléés, 
conniventes à leur bafe , pliffées , nerveufes , re- 
levées , très-entières, glabres à leurs deux faces, 
luifantes en deffus, munies de ftipules vaginales, 
courtes, dont les bords font furmontés de longs 
cils droits, roides, fubulés, Les fleurs font dif- 
polfées en corymbes terminaux, dichotomes. 

Cette efpèce croît dans les montagnes du Pé- 
rou, où elle fleurir pendant les mois de juillet & 
d'août. h (Déféript. ex Ruiz & Pav.) 44 

) 23. SPERMACOCÉE redreflée. Spermacoce affur- 
gens. Ruiz & Pav. ; 

Spermacoce foliis lanceolatis , lineatis , margine 
feabris ; verticillis parvis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
vol. 1. pag. 60. tab. 92. ' 

I s'élève des mêmes racines pluñieurs tiges re 
dreflées, purpurines , hautes d’un pied & demi, 
rameufes , tétragones , rudes fur leurs angles ; Säf- 
nies de feuiiles feffiles, oppofées , conniventes 
leur bafe , ovales-lancéolées , très-entières, rudé 
à leurs bords, munies de ftipules vaginales & cr 
liées. Les fleurs font fefñiles , axillaires , verticil- 
lées, petites , affez nombreufes ; leur calice € 
couleur purpurine ; la corolle d’un blanc teint 
outpre ; les femences noires , ovales , rétrécies 

leur bafe. 

Cette plante croît aux environs de Lima 7 
Pérou, dans les lieux incultes. Elle fleurit touts 
l’année. # (Defcript. Ruiz & Pav.) 

24. SPERMACOCÉE grêle. Spermacoce gracilis- 
Ruiz & Pav. 

Spermacoce paire > folis lanceolatis, anguffis #i 
ramis inferioribus oppofitis , fuperioribus dichotomis» 
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peruv. vol. 41. pag. 61. verticillis minimis, Flor. 

tab. 92: fig. 2. . 

Plante glabre , herbacée, haute d’environ un 
demi- pied , dont les racines font fibreufes ; les ti- 
ges droites, folitaires , grêles, rétragones, ra- 
meules ; les rameaux inférieurs oppofés ; les fupé- 
rièurs dichoromes, inégaux , à quatre faces, gar- 
nis de feuilles conniventes, oppofées, étroires, 
lancéolées , très-entières , rudes à leurs bords , tra- 
verfées par des veines alternes , latérales , munies 
de flipules vaginales , ciliées. Les fleurs font 
axillaires , fefñiles, verticillées, fort petites; la 
corolle blanche , les capfules & les calices lé- 
gérement hifpides. ; 

Cette plante croît au Pérou, fur le revers des 
montagnes. ( Defcripe. ex Ruiz & Pav.) 

25. SPERMACOCÉE verticillée. Spermacoce ver- 
“zticillata. Linn. 

Spermacoce glabra, foliis lanceolatis , verticillis 
globofis capitatifque. Mill. Diét. n°. 2. — Swartz, 
Obferv. Bot. pag. 44. —Willd. Spec. Plant. vol. 1, 
pag. 570. n°. 9. 

Spermacoce glabra, flaminibus extantibus. Linn. 
Spec. Plant. edit. 1, pag. 102. 

_ Spermacoce verticillis globofis. Dillen, Eltham. 
Pag. 369. tab. 277. fig. 358. — Hort. Cliff. 33. 

Spermacoce fruticulofa atque ramofa, foliis lineari- 
bus , floribus conffipatis ad alas. Brown, Jam. pag. 
141. n°: 4 Ld 

Scabiofa jamaicenfis | hyfopifotia. Pluk. Almag.. 
Pag. 336. tab. 58. fi3. 6. 

Pulegium fruticofum ercétum , verticillis denfifimis. 
S'oan, Jam. 64. Hift. 1. pag. 170. 

-= Cette plante a la forme d'un petit arbriffeau. 
Ses tiges font ligneufes , grêles, hautes de deux : 
À trois pieds, tétragones , glabrès, à peine hérif- 
fées fur leurs angles, rameufes ; les rameaux éta- 
Jés , Ja plupart oppofés , de couleur cendrée , gar- 
nis de feuilles oppofées , médiocrement pétiolées; 
des inférieures diftantes ; les fupérieures fouvent 
rapprochées, prefque verticillées ; d’autres feuilles 
fouvent plus petites dans leurs aiffelles , linéaires- 
lancéolées , affez femblables à celles de l'hyflope , 
8labres, vertes à leur face fupérieure, un peu plus 
Leur en deffous , aiguës à leur fommet, rétrécies |: 4 

eur bafe , marquées en deffous de nervures peu 
fenfibles , garnies à leur bafe de ftipules courtes , 
terminées à leur fommet par plufeurs filets (é- 
tacés. 

Les fleurs font la plupart terminales , ramaffées 
dans l’aiffelle des feuilles , en gros paquets verti- 
Gillés, globuleux , amplexicaules , fefiles ou quel- 
quefois légérement pédonculés , épais , ferrés; ces 

rs font petites. La corolle eft blanche, en forme 

“fes feuilles & à fes tiges velues 
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d'entonnoir; le limbe découpé en quatre lobes 
ouverts ; les étamines plus longues que le tube de 
la corolie; les cap'ules à deux loges, à deux fe- 
mences. Quand cette plante eft en fleurs, elle ré- 
pand une odeur qui approche de celle du mélilot. 

Cette efpèce croit dans la Jamaïque & en Afri- 
que. On Ja cultive au Jardin des Plantes de, Paris. 
DB (V.w.) 

26. SPERMACOCÉE à fleurs en tête. Spermacoce 
capitata. Ruiz & Pav. 

Spermacoce pie lanceolatis , verticillis globofs. 
Ruiz. & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 61. tab. 91. 

Ses tiges font ligneufes, couchées, nombreufes, 
cylindriques , divifées en rameaux redreflés, te- 
tragones , velus , de couleur purpurine, garais de 
feuilles feMiles, conniventes , lancéolées, très-en- 
tières, rudes à leurs bords, pliffées, ftriées, glabres 
à leurs deux faces , horizontales , puis rabattues; 
celles du fommer quaternées , dont deux oppolées, 
plus courtes; celles du bas quelquefois verticil- 
lées , garnies de fipules vaginales , furmontées de 
de longs cils un peu épaifis à leur fommer, 

Les fleurs font réunies en tête, verticillées, fef 
filés , nombreufes , axillaires. La corolle eft blan- 
che ; les étamines aufi longues que le tube ; les 
anthères inclinées, un peu violettes ; le flièmare 
capité , un 5e échancré ; les femences folitaires ; 
jaunatres , fillonées , convexes d'un côté. 

Cette plante fe rencontre au Pérou, fur le re- 
vers des montagnes. File fleurie depnis le mois 
d'août jufque dans celui d'oétobre. 5 (Déféripr. 
ex Ruiz & Pav.) 

27. SPERMACOCÉE à feuilles de lin. Spermacoce 
linifolia. Vah]. 

Spermacoce foliis lineari-lanceolatis , willofis ; Le- 
vibus ; fummis quaternis , floribus verticillatis , ffa- 
minibus exfertis. Vahi, Eglog: 1: pag. 8, — Wilid. 
Spec. Plant. vol.1. pag. 573: n°. 18. 

On diftingue cette efpèce du fpermacoce ffriäa'à 
; ainfi qu'à fes 

flipules beaucoup plus grandes. 

Ses æiges font herbacées , tétragones,, un.peu 
velues., particuliérement fur ieurs angles; de cou- 
leur cendrée à leur fommet , garnies:de feuilles 
médiocrement pétiolées ,songuiculées ; les fupé- 
rieures à peine longues d’un pouce ;. linéaires, 
lancéolées , aiguës-à leurs deux extrémités , rudes 
à leurs bords ; velues à leurs deux faces , à peine 
nerveufes , vertes en deffus, un peu pâles en 
deffous , au nombre de quatre fous le verticille 
terminal ; deux plus petites dans chaque aiffelle. 
Les flipules font membraneufes , à découpuresfé- 
tacées. 

x 
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- Les fleurs font nombreufes , verticillées , un 
peu plus longues que les ftipules ; Le vérticille ter- 
minal eft globuleux, un peu plus grand que les 
autres. Les calices font velus, de couleur cen- 

drée ; les étimines plus longues que la corolle ; 

les anthères bleuâtres, | 

Cette plante croît à Cayenne. ( Defcripe. ex 
Vahl.) : | 

28. SPERMACOCÉE À rameaux ferrés. Sperma- 

coce ffriéla. Linn. f. 

— Spermacoce foliis lireari - lanceolatis ; lineatis. 

* Linn. fs Suppl. pag. 120. — Will. Spec. Plant. 
vul. 1. pag. 573. n° 17. 

* Crarsogonum amboinicum , minus. Rumph. Am- 
boin. voi. 6. pag: 25. 

C'eft une plante baffé, petite, haute d’environ 
un démi-pied , dont les tiges font herbacées, 
roides , tétragones , rudes fur leurs angles, mu- 
nies de rameaux rapprochés , ferrés , alternes , : ! ; | frié i di t pÉtiO+ plus courts qne les tiges, garnis de feuilles oppo- | friées , garnies de feuiiles médiocrement peti 

Fées, à peine pétiolées ; étroices , lancéolées , un 
peu rudes au toucher , prefque linéaires , enve- 
loppees à leur bafe par une flipule membraneule , 
ciliée à fes bords. Les fleurs font fefiles ,axillaires, 
difpofées en vertticilles étroits. La corolle et 
blanche. 

Certe plante croît dans les Indes grientales, © 
( Defcripe. ex Linn, f.) 

Wild. 

Spermacoce foliis fubrotundis cauleque hifpido- 
foribus verticillatis , flaminibus exfertis. fo ‘ 

illd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. n°. 15. 

Tardavel. Rheed. Malab. vol. 9. pa . 149. tab. 
76.? Mula. RFA 

Cette efpèce fe diftingue aifément de toutes les: 
autres par fes petites feuilles prefqu’orbiculaires , 
-très-obrufes. Ses tiges fortent plufieurs enfemble 
des mêmes racines; elles font fimples ou médio-! 
crement rameules ,diffufes , quadrangulaires, rudes 
au toucher , garnies de feuilles oppofées , rudes 
à leurs deux faces , hifpides. Les fleurs font dif- 
pofées par verticilles dans l'aiffelie des feuilles. La: 
corolle eft grande , en forme d'entonnoir , trois 
fois plus longue que le calice ; fes étamines fail-! 
Jantes hors du tube de la corolie. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. % 
( Déferipe.ex Willd. ) 

30. SPERMACOCÉE velue, Snermacoce villofa. 
. Swartz. t + hntiétuhs LÉ 

Spermacoce villofa , fimplex ; foliis ovaro-lancro- 

29. SPERMACOCÉE fcabre. Spermacoce feabra. 

SPE 
latis ,pubefcentibus , faummis quarernis ; floribus ver. 
ticillatis , ffaminibus inclufis. Swartz', Prodr. 29. 

Cette efpèce a fes tiges fimples ou à peine ra- 
menfés , quadrangulaires , velues , garnieés dé 
feuilles oppofées , ovales - lancéolées , entières , 
pubefcentes ; les feuilles fupérieures quatérnées. 
Les fleurs font difpofées par verticilles dans l'aif= 
felle des feuilles ; les étaminés renfermmées dans le 
tube de la corolle. é 

Cette plante croît à la Jamaique. © . 

31. SPERMACOCÉE denticulée. Spermacoce fer: 
. rulata. Paliff. Beauv. 

Spermacocé fois .cvatis ; marginibus ferrulafis , 

fubfpinofiss nervis rubellis ; florious axillaribus , verz 
ticullatis ; caule fubereéto , ffriato. (N.) 

Srermacoce ferrutata.-Paliff. Beauv. Flor. d'Oware, 

4°, liv. pag. 39. tab. 33. 

Ses tiges font prefque droites , tétragones, 

lées , ovales , longues d'environ un pouce , fine- 

men: denticulées en dents de fcie, & comme épi 

neufes à leur contour ,; un peu aiguës à leur fom- 
met, rétrécies en pointe à leur bafe, munies dé 
plufieurs nervures rougeâtres , latérales, paral- 

lèles , dirigées vers le fommer des feuilles , dont 

la furface inférieure eit munie de points enfoncés, 
placés irréguliérément , & qui produifent de pe- 

tites éminences à la face fupérieure. Les flipules 
font droites, fubulées , & entourent les tigés. 

Les fleurs font fefiles , difpofées par verticilles 
dans l’aiffelle des feuilles 3 les calices à quatre dir 
vifions aiguës ; légérement ciliées ; le limbe de la 
corolle à quatre découpures linéaires , lancéolées, 
obtufes ; l2s étamines à peine de la longueur de 

la cotolle ; le ftyle droit, faillant ; le ftigmate ca- 
pité, prefqu'à deux lobes. Le fruit eft une cap” 

fule glabre , ovale , couronnée pat les dents cäli- 
cinales; les femences uñ peu réniformes. 

Cette plante a été récuéillie par M. Paliffot de 
Beauvoir , en Afrique dahs lé royaume d'Owäares 

aux environs dé l'établifflement français. 

* Efpèces moins connues. 

* Spermacoce ( flexvofa), caulé flexuofo ; geni- 

,cudis fetofis ; foliis #vato-lanceolaus ; crajfis. Louf. 

Flor. cochin. pag. 100, 

_X Spermäcoce ( (candens ), canule volübili; foliis 

fabrotundis , acuminatis , debilibus. Sloan , Jam. 

Hift. 1. pag. 75. tab. 28. fig, 4. — Gel. Syft. 
Nat, vol.1.pag. 234. à 

% Spermacote (havenenfis) ; fraricofa ramis 
 frinofis. Gmel.Syit. Nat. vol. 21. pag. 234. Jacq- 
Stirp. Amier. edit. 2. 
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* Spermacoce (ocymoides.), glabra , foliis ova- | 

us, acuminatis, burm. Flor. ind. tab. 13. fig, 1. 
© * Spermacoce rubra. Hort. Parif. & Jaco. 
Cette. dernière efpèce a été cultivée au: Jardin . < . : w des Plantes de Paris, citée de Jacquin. Elle ne 

m'eft pas connue. 

SPHAIGNE. Sphagrum. Genre de plantes aco- 
tylédones, de la famille des moufles, qui à des 
rapports avec les buxbaumia & les phafcum , qui 

. Comprend des herbes la plupart marécageules , 
tamifiées, affez grandes & d’un vert-glauque , 
äont la fruétification eft monoique , latérale & 
terminale. : 

D à L es 

. Le caraëtère effenriél de ce genre eft d’avoir: 
Des fleurs monoïques ; une capfule médiocrement 

Pédonculée, latérale ou terminale; point ciliée à fon 
ortfice ; un opercule convexe. qui tient lieu de coiffe, 
& fe fend tranfverfalement. 

 Ofervations. Je crois avoir déjà remarqué que 
* depuis la publication des premiers volumes de 
cet ouvrage , i] avoit été fait de grands change- 
meps dans les différens genres de la cryptogamie ; 
que , d'après de nombreufes obfervations, rous les 
anciéns genres établis par Linné avoïent été ré- 
ormés.en partie , un grand nombre d’autres créés 

fur ces anciens ou fur des efpèces nouvellement 
découvertes, ou d'après des obfervations plus 
étendues ; mais comme le plus grand nombre des 
genres de Linné ont déjà été préfentés dans toute 
leur étendue , nous fommes forcés de fuivre la 
marche établie d'abord par Linné, & de nous en 
ténir aux genrés qu'il a préfentés, 

Ces plantes ont des fleurs monoiques ou dioi- 
ques. Les fleurs mâles, en forme de tête de clou, 
occupent la fommité des rameaux fupérieurs. Les 
fleurs femelles font fituées à l’extrémité des tiges, 
au milieu des rameaux , quelquefois dans leurs 

. iffèlles ; elles produifent des capfules ou des 
urnes , dont les unes font latérales, axillaires ; les 
autres terminales, plus ou moins pédonculées , 
globuleufes ou ovales , dont les bords ou le pé- 
tiflome font nus, point ciliés, recouverts d’un 
Opercule bombé, qui tient lieu de coiffe , qui. fe’ 
TOmpt en travers, & dont fouvent les débris en- 
tourent la bafe de la capfule. 

, Obférvations. Les fphaignes tiennent une place 
‘en importante dans l’économie de la nature; 

elles occupent de très-vaftes efpaces dans les marais 
agnans des grandes forêts & des montagnes ; elles 
nt: Convertiffent en ure tourbe fibreufe , qui rem- 

__ Place, dans plufieurs:contrées , le bois de chauf- 
fage. Leur végétation rapide & abondante ex- 
hauffe infenfiblemenr le terrain , & le convertit à 
a longue enun fol fufceptible de culture. Comme 

cette mouffe eft douce , affez fouple , fans piquans, 

FA 
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fans afpérirés , prefque cotoneufe.& chaude , les 
femmes lappones en garniffent lè berceau de leurs 
enfans j elle entretient lerir chaleur ,abforbe leurs 
urines, &. peut fe renouveler fréquemment & 
{ans frais. 7 #9 

ESPÈCES. é 

‘1. SPHAICNE à larges feuilles. Sphagrum laci- 
folium. Hedw. 

Sphagaum remis deflexis , foliis latioribus, ovatis, 
job ; capfuis fuorotundis. ( N.) 

Sphagnum (paluftre, var. æ), ramis deflexis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2, pag. 1 569, n°. 1.— Flor. lapp. 
41$.—Flor. fuec. 864.959.— Reyg. Ged. 2. pag. 
159.— Weil. Cryptog. pag. 253. — Leërs, Her- 
born. n°. 806. — Pollich. Pal. n°: 971. — Dærr. 
Naff. 310. — Œ®Jer. Flor. dan. tab. 474. — Lam, 
Illuftr, Gener. tab. 872. 

Sphagnum ramis deflexis , pedunculis terminalibus, 
capfulis [ubrotundis. Scop. Carn. edit. 1. pag. 161. 
n°.2, — edit. 2. n°. 1284. 

Sphagrum cauliferum., ramis teretibus, pendulis. 
Haller, Helv. n°. 1724. 

Sphagnum cauliferum, ramofum , pal:ffre, molle, 
candicans, reflexis ramulis , foliis latioribus. Halier, 
Enum. Helv. pag. 02.n°.1. 

Hyprnum ( cubile ), ramis larcralibvs ; deflexis ; 
primoraialibus fubrotundis | terminalious congejiis. 
Neck. Merh, 188: n°.45: 

Sphagnum paluffre, molle, deflexum ; fowamis cym= 
biformibus. Dill.. Mufc. pag. 240. tab. 32. fig. +. 

Mufcus palufiris , in ericetis nafcens. Pluk. Phyt. 
101. fig. 1,— Vaill, Parif, 139, tab. 23. fig. 3. 

Mufèus fquamofus, palufiris, candicans , molliffi-" 
mus. Toutn. Init. R. Herb. $ 54. 

© Sphagrum cymbifolium. Hedw. Fund. I. tab. r: 
fig. 9. —— IT. tab. 3. fig. 1. 

Sphagnum obrififolium. Hoffim, Germ. 2. p.21. 

_ Sphagnum latifolium. Hedw. Spec, 27, 

Sphagnm (vulgare), ramulis teretibus, deflexis : 
foliis brevi-ovalibus ; obtufiufculis ; concavieribus * 
perigonialibus obtufis. Mich. Flor. boreal Aimer 
vol. 2. pag. 285. ; 

.: Cette-plante ef d’un vert-glauque , blanchâtre 
ouun peu rougeâtre ; elle poufle des tiges ferrées, 
fafciculées, fouvent longues d’un pied ou deux 
pieds & plus, garnies, fürrout à leur fommet, de 
rimeaux gréles, très-nombreux , fafciculés , pref-- 
que paniculés , fans confiffäncé , fe brifant três- 
facilement, fouvent recourbés à leur extrémité, 
formant au fommet des tiges un paquet denfe ou 
une forte de tête épaifle, quelquefois d’un rouges 
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vif, où un petit corymbe lorfqu'ils s'étalent. Les 
feuilles font imbriquées , concaves, membraneu- 
fss, un peu élargies , prefqu'obtufes, fans ner- 
vures fenfibles, molles , tendres & fouples  lorf- 
qu’elles font Jeunes ou garanties de l’air.; fèches, 
caantes ,inembraneufes quand elles font frappées 
par l'air ou defféchées, 

Les fleurs fortent, à l'extrémité des tiges , du 
centre du corymbe que forment les rameaux fu- 
périeurs. Leur pédoncule eft court, blanchâtre, 
rénflé en bourrelet à fon fommet ; il fupporte une 
capfule fphérique , droite, brune à l'époque de la 
waturité. 

Cette plante eft très-commune dans les prés 
humides , les marais, les foffés, furrout dans les 
grandes forêts , Jà où fe forme la tourbe. Elle 
occupe fouvent un grand efpace de terrain, & 
forme des gazons toulfus ,très-épais, fouvent en- 
foncés de plufeurs pieds.  ( W. v.) 

« Elle offre quelques variétés remarquables , les 
unés n'ayant que des rameaux très-courts & for- 
tement rapprochés entr'eux , d’autres ont leurs 
fiuiiles & toutes leurs parties beaucoup .plus 
petites. 

2. SPHAIGNE capillaire. Sphagnum capillifolium. 
Hedw. 

Sphagnum ramis deflexis ; foliis lanceolatis, acutis, 
Jusplanis : capfulis ovatis. (N.) 

Sphagnum palufire. Var. 8. Linn. Spec. Plant. 
Vol. 2. pag. 1 569. 3 

$Sphignum palufire ; capilluceum. Weïff: Crypt. 
pag. 265. 

… Sphagnum ramis deflexis , gracilibus , acutioribus ; 
foliis anguflioribus, caule breviffimo. Haller , Helv. 
ñ°. 1724: Var. 8. 

Sphagnum paluflre, molle, deflexum j fruamis ca- 
pélluceis. Dill. Mufc. pag. 243. tab. 32. fig. 2. 

Sphagnum cauliferum & ramofum , palufire , candi- 
cans ; reflexis ramulis , foliis anguffioribus. Haller, 
Evum. Helv. pag: 96. n°. 2, 

… Sohagnum capillifolium, Hedw. Fund. 11: pag. 86. 
— 1: tab. 3. fig. 13. 14.15.— Brid. Mufc. tab. 32. 
£g. 2. A. Ft 

Sphagnum intermedium. Hoffm. Ge rm. 2. p.434. 

8, Sphagnum cufpidatum. Hoffn.Germ. rep. 21. 
— Dillen: tab. 32. fig. 2. B. 

Sphagnum (gracile) , ramulis gracilibus, deflexis, 
} () DE . * À + “ 1 . f: 15/quarrofis ; foliis minutis, crebrivribus , lanceolatis, 

acatis ; perigonialibus acuminatis, Mich. Flor. bor. 
Aimer. vol. 2. pag. 283. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la‘précé- 
ace ; clie offre cependant, dans routes fespar- 
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ties , des différences affez prononcées pour la re- 
garder comme une efpèce. Ses riges font ordinai- 
rement beaucoup plus courtes ; fes rameaux très- 
‘ourts , prefque filiformes, recouibés ; ceux du 
fommet forment une petite tête prefqu’arrondie, 
fouvent d’un rouge très-vif. Les feuilles font très- 
nombreufes , petites , imbriquées , planes ou mé- 
diocrement concaves , lancéolées ou prefque ca- ” 
Pillaires, aiguës , d'un vert-glauque tendre ou un 
peu blanchätre. Les capfules font ovales, obtufes, 
point arrondies ; elles fortent du centre de la 
tite tête terminale, d’entre les aiffelles des rameaux 
qui la compofent. Les pédoncules font droits , 
filiformes , plus longs que ceux de l'efpèce pré- 
cédente. 

Cette plante fe rencontre dans les mêmes lieux 
que le fphagnum Llatifolium , dans les marais ftagnans 
dés forêts & des montagnes. x (F. v.) 

3. SPHAIGNE hérillée, Sphagnum fquarrofum. 
Decand. Ù 

Sphegnum foliis diffich> imbricatis, ovalibus ; acu- 
tis ; apice divergentiôus. (N.) 

Sphagnum fquarrofum. Flugg. ined. ex herb. Cla- 
rion.— Perf. ined. ex Hedw. fil. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 445. 

Cetre efpèce reffemble aux deux précédentes 
par fon port, fa couleur, fes ramifications & la 
confiftance de fon feuillage ; mais eile en diffère 
par la forme & la difpoñition de fes feuilles. Célles- 
ci font imbriquées fur déux rangs, concaves & 
ovales à leur bafe , aiguës & fortement divergen- 
tes à leur fommert ; ce qui donne aux Jeunes ra- 
meaux un afpeét hériffé. 

Elle croît dans les marais, aux environs de 
Paris, & a été obfervée par M. Delaroche. (D: 
cript. ex Decand.) sh 

4. SPHAIGNE compacte. Sphagnum compaëlum. 

D:candolle. 7 

Sphagrum pumilum , ramis brevibus , compaëtis ; 
folits ovato-oblongis ; fubacutis ; capfulis ovalibus. 

(N.) 
Sphagnum compaëtum. Decandolle , Flor. françe 

vol. 2. pag. 443. 

Sphagnum condenfatum. Schleich. Crypt. Exf. 
Centur. 2. n°. $. TRRL 

« Cette elpèce , dir M. Decandolle , eft la plus 

petite de ce genre. Sa tige ne dépañfle pas deux 

pouces ; elle fe divife, dès fa bafe ; en branches 

qui émertent des rameaux courts & peu éralés- 

Les feuilles font imbriquées , concaves , ovales- 

oblongues , prefque pointues , d'un vert glauqu® 

ou blanchâtre , dépourvues de nervures. Les cap” 
{ules font peu nombreufes , droites, portées . 
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un pédicelle de deux à trois lignes , ovales- 
oblongues, brunes à leur maturité , ainf que le 
pédicelle. » 

Cette plante croît dans les marais ; elle a été 
découverte par M. Deleuze. x 

« Je l’ai auffi reçue , ajoute M. Decandolle , de 
M. Schleicher , qui la regarde comme le Jphagnum 
condenfatum de Bridel , à laquelle elle reffemble 
en effet par le port; mais elle femble en diffirer 
par fes rameaux moins étalés , & par fa couleur 
d'un vert-glauque. La frudification du fPhaigne 
condenfé n'efl-pas encore connue ; & comme cette 
mouffe eft originaire de l'ile Bourbon , j'ai cru 
de voir défigner celle d'Europe fous un nom par- 
ticulier , en attendant qu'on connoiffe la fiuétifi- 
cation de la moufle indiquée par Bridel. Au refte , 
la figure 4, tab. 2 , v. 2 de l'ouvrage de ce natu- 
ralifte , donne l’idée du port de notre plante. » 

$- SPHAIGNE des arbres. Sphagnum arboreum. 
Lam. 

Srhagnum ramofum > repens , antheris lateralibus , 
fecunais. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1570. — 
Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 35. n°. 1260. 

Neckera ( hetéromalla ) , srunco inferiès ramo(o , 
fuperiüs flortdo ; capfulis keteromallis ; foliis ovato- 
acuminatis, concavis. Hedw. Crypt. 3. pag. 39. 
tab. 15. — Spec. 202. — Brid. Mufcol, 3. pag. 6. 
Hypnum heteromallum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 

P26: 1340. n°. 107. 

Sphagnum heteromallum ; Polycephalon. Dillen. 
Mufc. 248. tab. 32. fig. 6. 

Mufius apocarpos , arboribus adnafcens , po!yfper- 
os. Vaïil, Parif. pag. 129. tab 27. fig. 1 & 

- Hypnum (polycephalon) , fureulo ramofo , frarfo; 
Capetulis lateralibus, fecundis, margineciliatis. Neck. 
Meth. 190. 

Cette moufle , très-différente des fphaignes par 
On port, par fon lieu natal, l’eft encore par le 
caractère de fa fruétification ; elle fe rapproche 
In davantage des hyprum ; elle a été rangée 

dans un genre particulier , le neckera. 

Ses tiges fonc longues au moins d’un pouce, 
roides , fermes , prefque rampantes, divifées en 
rameaux nombreux , redreflés , courts , étalés, 
formant de petits gazons touffus , d’un vert-foncé, 
farnis de feuilles ferrées, fort petites, concaves, 
incéolées ; pointues , traverfées d’une nervure 
Prefque dans toute leur longueur. Les capfules 
font prefque féfliles , latérales , toutes difpofées 
du même côté à la partie fupérieure des rameaux, . 
environnées de quelques feuilles aiguës , oblon- 
B'eS , Jaunâtres , munies à leur bord extérieur de 
petites dents aiguës , 8: d'autant de cils intérieurs, | 

Otanique. Tome VAI, k 
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alternes avec les dents ; furmontées d’un opercule 
droit , aigu , d’un rouge vif, perfiftant. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres ; elle 
fleurit dans le courant de l’automne : les capfules 
coufervent leur opercule jufque vers ja fin de 
l'hiver. x (V.w.) 

Obfervations. Le fphagnum alpinum Linn. paroît 
avoir beaucoup plus de rapport avec les bryum: 
Ses tiges font droites, médiocrement rameules 
pre (qi dichotomes ; fes feuill:s petites , linéaires- 
 Rncéolées, d’un vert - foncé , prefque difpofées 
fur trois rangs ; fes capfules ovales. Il croit dans 
les terrains marécageux au fommet des Alpes. 

6. SPHAIGNE à tige fimple. Sphagnum ramofif- 
Jimum. Loureir. ; 5 

Sphagnum foliis capillaribus , imbricatis ; ramis 
nullis. Loureir. Flor. cochin. pag. 839. 

Loureiro, dans fa Flore de la Cochinchine,amen- 
tionné cette nouvelle efpèce de fphaigne , remar= 
quable par fes tiges dépourvues de rameaux , droi- 
tes, pales , longues de deux pouces, garnies de 
feuilles capillaires , imbriguées , rrès-fines. Les: 
capfules font arrondies, liffes à leur orifice , dé- 
pourvues de coiffe. 

Cette plante croit dans les tems pluvieux , fur, 
les murs & les troncs des arbres à la Cachinchine. 
Appartient-elle aux fphaïgnes , ou conviendroit- 
il de la rapporter à un autre genre? ( Defcripe. ex 
Loureir. ) : 

SPHÉRANTE. Spheranthus. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs compofées, de la fa- 
mille des cinarocéphales , qui a des A be avec 
les échinops, & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l'Europe , dont les feuilles font très-fou- 
vent décurrentes; les fleurs réunies en têtes 
buleufes , terminales ou axillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des calices partiels à cinq folioles , contenant plu- 
fieurs fleurons ; des écailles courtes , formant un calice 
commun ; des fleurons hermaphrodites dans le centre ,' 
fèmelles à la circonférence ; un réceptacle médiocre= 
ment écailleux , Jpherique ; Les femences nues. 

glo- 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. “Les fleurs font réunies en une forte dé calice 
commun, compofé d'écailles courtes , ovales, 
perfiftantes , qui entourent le réceptacle de toutes 
parts, que Gærtner confidèré comme les pailletres 
de ce récepracle. On diftingue : | 

1°. Un calice partiel, compofé de quatre où 
cinq folioles égales. 

2°, Une corolle formée par des dE tobalèé 

‘ bulés, 
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hermaphrodires dans-le centre, femelles à la cir- 
conférence ; ceux du centre au nombre de deux 
ou trois , infundibuliformes , divités à leur limbe 
en cinq découpures courtes, ouvertes, aiguës; 
ceux de la circonférence de cinq à fix , tubulés, 
étroits, prefque fubulés , à trois petites décou- 
pures à peine fenfibles. se 

3°. Cinq étamines fyngénèles; les filamens ca- 
pillaires , très courts; les anthères cylindriques , 
réunies en un tube, plus longues que la corolle. 

4°. Un ovaire oblong ; un ffyle féracé, de la 
longueur des étamines ; un figmate bifide. Dans 
lesfleurs hermaphrodites l’ovaireeft ftérile , le ftyle 
épais , le fligmate très-fimple. 

Les femences font folitaires , oblongues , cou- 
vértes de quelques poils bianchâtres, dépourvues 
d'aigrettes. 

Le réceptacle commun eft fphérique , creux en 
dedans , chargé à la bafe de chaque calice propre, 
de paillettes ovales , acuminées , un peu velues ; 
le réceptacle partiel nu. 

Obfervations. Ce genre fe rapproche des échi- 
nops , dont il a prefque le port ; maïs aucune de 
fes parties n'eft épineufe , & les efpèces qui le 
compofent, font beaucoup plus petites. D'ailleurs, 
il y a de grandes différences entré la fructification | 
de ces deux genres. Les fpharanthus font réduits à 
un très-petit nombre d’efpèces. On pourroit même 
prefque douter fi ce ne font pas des variétés de la 
même. Burmann, qui les a obfervées dans.leur 
lieu natal , dit que le /pheranthus varie d’une ma- 
nière rémarquable felon fon âge, fon expofition 
& la nature du terrain où il croit ; ce qui doit ren- 
dre très-prudent pour la formarion des nouvelles 
efpèces , & ce qui exige un examen particulier de 
ja part des voyageurs. 

EsPèÈèces. 

à 1. SPHÉRANTE des Indes. Spharanthus indicus. 
IDR, 

à 

Spharanthus foliis lanceolatis, ferratis, decurrenti- 
bus, glabris ; pedunculis alatis ; alis caulis & pedun- 
culorum ferais. Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
2394. N°. 1. 

Spharanthus foliis decurrentibus, lanceolatis » Jer- 
ratis ; pedunculis crifpatis. Linn. Syft, Planr, voi. i: 
pag. 944. — Elor. zeyl. 312, = Roy. Eugd. Bat. 
141. — Miller , Dit. n°, 1, — Lam. Iiluitr. tab. 
718. fig. à. Le ‘ 

Spheranthus purpurea , alata ferrata.  Burm. 
Thef. zeyl. pag. 220. tab. 94. fe. 3» | 

Polycephalos, Forskh. Flor. ægypt--arab. pag. 
1$4. n°. 100, ce [9 ; ; o 

Scabiofa major , indica, caule & pédiculis foliofis. 
6 Piuken. Phytogr2rab, 312, fig. G. 

SPH 
. Adaca-manien. Rheed. Hort. Malab. vol. 10, 
pag. 85. tab. 43. — Rai, Suppl. 241. 2 

Vulgairement la boulette. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied , ftriées, 
liffes, rameufes ; les rameaux fimples, alternes, 
ailés , ainfi que les tiges; l'aile courte, un peu 
membraneufe , verdâtre , denticulée à fes bords; 
les feuilles alternes, feffiles , décurrentes à leur 
bafe , lancéolées, vertes, glabres à leurs deux fa- 
ces, médiocrement dentées en {cie à leur contour, 
obtufes ou à peine aiguës à leur fommet. 

Chaque rameau ne porte guère qu’une feule 
fleur latérale, dont le pédoncule, ordinairement 
plus court que la feuille , lui eft oppofé, fimple, 
ailé , uniflore. Cette fleur eft globuleufe, très-fer- 
rée , bleuâtre ; fes calices & fes écailles prefque 
glabres ; le flyle faillant hors de la corolle ; celle-ci 
fort petite. Les femences font ovales-oblongues, 
hériflées de quelques poils rares & courts. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
On la cultive au Jardin des Plances de Paris. # 
(F.v.) 

2. SPHÉR ANTE à petite tête. Spharanthus micro= 
cephalus. W illden. 

. . \ 

Spharanthus foliis obovato-lanceolatis , obfoleté 
mucronato-ferratis , decurrentibus , glabris; peduncu- 

lis alatis ; alis caulis & pedunculorum inregerrimis: 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2395: n°.2. 

Cette efpèce n’eft probablement qu’une variété 
du fpharanthus indicus, dont elle offre les principaux 
caractères ; elle en diffère par les ailes des rameaux 
& des pédoncules très-entières & non denticu- 
lées ; par fes feuilles en ovale renverfé, prefque 
lancéolées, dentées en fcie, mais dont les dente- 
lures font diflantes, fort petites, un peu mucro- 
nées. Les têtes des fleurs ne font point fphériques;' 
mais oblongues & une fois plus petites. 

Cette plante croît à l'ile de Java. ( Defcript. ex 
Willi.) | 

3. SPHÉRANTE d'Afrique. Spheranthus africa- 
nus: Linn. , 

Spharanthus fotiis decurrentibus, ovatis , ferratis ; 
Pédunculis teretibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pa8- 
1314. — Thunb. Prod. 169. — Willden. Spec. 
Pfant. vol. 3. pag. 2395. (Exclufo. Burmannitfÿ- 
norymo , tab. 60. fig. 2.) 

Spharanthus folio oblongo minor. VaiMant, A&. 
‘Acad. Parif. 347. 

Senecio minor , alato caule, maderafpatana. Plu- 
kèn. Almag. pag. 335. tab. 108. fig. 7. — Rat, 
Suppl. 235. 

La différence qui exifte entre le port de cette: 
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elpèce & la précédente , eft peu marquée ; elle 
confifle principalement dans les pédoncules cylin- 
driques , & dépourvus d’une membrane ailée. Les 
tiges font droites | médiocrement rameufes; les 
rameaux fimples, garnis de feuilles décurrentes 
lur les tiges, fefiles, plutôt ovales que lancéo- 
lies , dentées en fcie à leur contour , les dentelu- 
res aiguës ; les fleurs latérales , foutenues par un 
pédoncule fimple , oppolé aux feuilles. 

Cette plante croit au Cap ‘de Bonne-Efpé- 
rance, © . e 

… Le fpharanthus africanus | Burm. Flor. Ind. pag. 
185. pag. 60. fig. 2. appartient, d'après Wilide- 
now, à l’Airpia integrifolia de Linné fils. 

4: SPHÉRANTE hériflée. Spharanthus hirtus. 
Wilid, re 

Spharanthus foliis ohovatis , ferratis, hirris > de- 
Currentibus; pedunculis alatis ; alis, caulis & pedun- 
culorum hirtis. Wild. Spec. Plant. vol. 3. p. 2395. 
n°, 3. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 718. fig. 1. 

Cette plante , qui a des rapports avec le fpheran- 
thus africanus, doit en être diftinguée par fes feuil- 
les, fes ailes hériflées de poils courts, ciliées à 
leurs bords, & par fes pédoncules garnis d’une 
aile membraneufe. 

Ses tiges font droites, grêles, médiocremenr 
fameufes ; les rameaux courts , alternes , pourvus 
d'une aile courte, un peu ondulée , ou bien irré- 
guliérement déchirée & munie de cils inégaux à 
fes bords. Les feuilles font ovales, prefque fefi- 
les , chargées de poils courts & rares, rétrécies à 
leur bafe en un pétiole court & décurrent, arron- 
dies & un peu acuminées à leur fommet , ciliées & 
finement denticulées en fcie à leurs bords; les den- 
telures couttes , ferrées , inégales , aiguës ; les feuilles fupérieures entiérement fefiles. Les fleurs font latérales, globuleufes, oppofées aux feuilles , 
fapportées par un pédoncule ailé , un peu plus 
ong que les feuillesi celui des fleurs fupérieures 
très-court. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef, érance. 
(PF. [in herb. Lam, ) e - 

S: SPHÉRANTE de Ja Chine. Spharanthüs chi- 
renfis, Linn, j 

Spheranthus foliis feffilibus , pinnatifidis. Linn. 
Mantiff..119. — Willd Spec- Plant. vol. 3: ’pag. she Lee pec 3. pag 

Cette efpèce s'élève péu ; elle a le port du fpharanthus indicus, mais ells eft beaucoup plus pe- te: On la diftingue d'ailleurs à fes feuilles pro- fondément- finuées & prefque-pinnatifides à leurs 
bords:; les ailes des'tiges’, des rameaux & des pé- doncules font décurrentes , crépues & ondulées, 
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# pe plante fe rencontre dans les Indes orien- 
tales. 

SPHÉRIE. Spharia. Genre de plantes acotylé- 
dones, de la famille des algues, qui a des rapports 
avec les lichens & les clavaires, & qui comprend 
des efpèces la plupart très-perites , foliraires ou 
agrégées ; d'autres beaucoup plus grandes ; fup- 
portées par une bafe plane ou alongée , qui de- 
vient le réceptacle d’un grand nombre de loges 
féminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un réceptacle très-variable ; des petites loges ou 

capfules arrondies , remplies d'une liqueur gélatinèufe, 
qui contient de très-petites femences pulvérulentes ; uni 
orifice fouvent alongé , plus ou moins ouvert. 

Obfervations. Les fphéries, confidérées en elles- 
mêmes, c’eft-à-dire , relativement 4ux feules par- 
ties de leur fruétification , indépendamment du 
réceptacle fur lequel elles font très-fouvent infé- 
rées , font de petites caplules ou des loges fémi- 
na!es globuleufes , arrondies ou ovales , fermes, 
coriaces , ouvertes à leur fommet par un orifice 
fouvent prolongé , quelquefois à peine fenfble, 
Une fubftance mucilagineufe remplit leur inté- 
rieur , & contient en même tems des grains inf- 

_ niment petits, pulvérulens , qu’on regarde comme 
les femences fécondées par le mucilage dont nous 
venons de parler , & qui fortent par l’orifice de la 
cäpfule. Ces capfules changent ordinairement de 
forme felon leur âge ; elles fe préfentent dans leur 
jeuneffe , fous la forme de perits tubercules, quel- 
quefois de la groffeur d’une tête d’épingle, & 
même plus petits, tandis que d’autres efpèces, 
bien moins nombreufes , parviennent à celle d’un 
petit pois. Elles font alors pleines , arrondies ou: 
‘ovales , en totalité ou en partie enfoncées dans le 
réceptacle, ayant leur orifice plus ou moins fail- 

 Jant, quelquefois prefque point fenfible, plus or- 
dinairement alongé de manière à donner à la cap- 
fule la forme d’une poire; dans d'autres c'eft un 
petit mamelon obtus, proéminent. Ces capfules, 
après avoir lancé leurs femences , fouvent fe com- 

riment , dévientienr concaves où ombiliquées à 
#e fommet. Leur forme n’eft plus la même ; leur 
fubftance eft plus dure , plus coriace. D’autres 
offrent encore , un peu avant l’époque de la ma- 
turité des femences ou de l'émiifion de leurs grai- 
nes, une poufñière blanchâtre , très-fugaçe , qui a 
été très-bièn obfervée par Bulliard, Tode, cf 
man, &c. Une autre pärticulatité eflentielie eft- 
que le plus grand nombre des efpèces qui n'ont’ 
point de réceptacle élevé & alongé , naiffent fous 
l’épiderme des feuillesmortes & des vieux troncs 
d'arbres , qu'elles percent lorfqu’elles font arri- 
vées à l'époque de répandre leurs femences. Tou- 
tes ces capfules font noit:sÿ quelques-unes cepeh- 
dant font rouges ou jaunâtres. AE 

Ss 2 
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Le réceptacle fur lequel font inférées toutes ces 
. capfules eft très-variable ; il eft quelquefois épais, 
alongé , affez fort , charnu ou de la nature du 
liége , long d’un ou de plufieurs pouces. Les cap- 
fules ou loges féminales font fituées à fa furface 
extérieure , foit dans toute fa longueur, foit à la 
partie fupérieure : cette furface paroït alors comme 
chagrinée ou granuleufe. Dans un plus grand nom- 
bre d’autres efpèces le réceptacle eft par plaques 
étalées , comprimées , fubéreufes ou charnues , 
plus ou moins épaifles , dans lefquelles les cap- 
fules font enfoncées en totalité ou en partie. Il 
arrive auf que le réceptacle confifte en lignes 
fimples ou ramifiées , qui fe gliffent fous l'épi- 
derine de l'écorce, & y font plus ou moins alon- 
gées, D’autres fois le récepracle n’eft pas fenfible: 
alors les capfules font réunies par groupes, con- 
niventes à leur bafe ou fimplement rapprochées, 

_ mais diftinétes. Enfin d’autres capfules exiftent 
folitairement , éparfes fur les corps où elles croif- 
fent, ifolées ou un peu confluentes. Ces caraétères 
offrent de très-bonnes foufäivifions. 

Les efpèces font très-nombreufes, très-dificiles 
à bien diftinguer , leur petiteffe exigeant l’ufage 
du microfcope ou d’une très-forte loupe. Nous 
nous bornerons à faire connoître les plus faillan- 
tes , & nous renvoyons le leéteur, pour les autres, 
aux Ouvrages d'Hoffman , de Bulliard , de Tode, 
de Dickfon, & principalement à ce que M. Per- 
foon a publié fur ce genre. Peu de botaniftes ont 
porté aufli loin que ce favant infatigable les re- 
cherches & les obfervations fur les plantes cryp- 
‘togames , particuliérement fur les champignons. 
La précifion & l'exactitude des defcriprions , réu- 
nies à la vérité des figures , doivent infpirer la 
plus grande confiance aux ouvrages de M. Per- 
foon , & lui mériter une reconnoiffance due à fes 
longues & pénibles recherches. 

. ESPÈCES. : 

* Loges féminales inférées fur un réceptacle alongé, 
charnu ou fubéreux. ke 

1. SPHÈRIE militaire. Spharia miliraris. Perf. 

Spharia carnofa , flavefcente-rubra , clavulé fpha- 
rulis prominentibus tuberculofä. Perf. Synopf. pag. 1. 
— Idém , Comm. de Fung. Clar. pag. 11. & Ob- 
ferv. Mycol. 2. pag. 66. tab. 2. fig. 3. 

Clavaña militaris. Linn. Spec. pag. 1652. 
— Lam. Diét. 2. pag. 37. — Œder: Flor. dan. 
abs 337: fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 888. 
CARE 

Clavaria granulofa. Bull. Champ. pag. 199: tab. 
496. Ag: 1. = Vas Botan, Parif, tab. 7. fig à: 

_Clavaria fjuammofe. Lam. Flor. franç. vol. 1. : 
pag. 125. 

| 
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8. Polycephala minor, in clavulas plures divifa, 

Perf. Synopf. pag. 2. 

Cette fphérie fe préfente fous la forme d'une . 
etite maflue , haute de deux à trois pouces , d’un 
eau jaune de fafran , fimple , quelquefois un peu 

comprimée & à plufieurs têtes, comme dans la 
variété 8 , glabre, cylindrique , épaifle à fon fom- 
met, d’une fubftance jaunatre , tendre, fragile, 
dont la partie fupérieure eft chargée de perits 
grains faillans , ovales , cartilagineux, dans léfquels 
eft renfermée une liqueur mucilagineufe où fe 
trouvent de fort perites femences. 

On la rencontre , au commencement de l’au- 
tomne , après les grandes pluies, dans les foréts, 
fur le tronc des arbres pourris , parmi les mouñes 
fur la terre, & même fur des chryfalides. (F7. v.) 

2. SPHÉRIE fouple. Spharia alutacea. Perf. 

Svhariaicarnofa , opaca , pallida , clavulä fublevi. 
Perf. Synopf. pag. 2. — Comm. pag. 12. & Obf. 
Mycol. 2. pag. 66. tab. 1. fig. 2.a. b. c. 

8. Spharia ( albicans ), majufcula, carnofa , al- 
bida , pallefcens , clavulis flipiteque bal turgidis. 
Perf. I. c. 

Spharia clavata. Sowerb. Engl. Fung. tab. 159. 

Cette (phérie croit fur les rameaux & parmi les 
feuilles de pins & de fapins à demi - décompofés 
fur la terre : on la trouve auñi quelquefois fur 
des chryfalides. Son réceptacle eft un peu mou, 
charnu , épais, prefque cylindrique , long d'en- 
viron deux pouces, obtus à fon fommet, d’un 
Jaune très-pâle dans fa Jeunefle. Il eft beaucoup 
plus renflé à l’époque des femences, épaifli à fa 
partie fupérieure , ventru , de couleur olivatré. 
Sa furface eft parfemée de loges féminales fort . 
petites , arrondies : il s’en échappe une liqueur 
épaiffe , gélatineufe, qui fe condenfe en forme de: 
petits filamens. La plante 8 eft plus grande; fon 
fommet eft creux en dedans. Elle croit en automne 
dans les forêts, en Angleterre. ro 

3: SPHÉRIE capitée. Spharia capitata. Perf. 

Spharia clavula ovata , badia , flipite longiufeulo, 
craffo ; radice tuberofä. Perf. Synopf. pag. 3: — 
Comm. pag. 13.— Œder. Flor. dan. tab. 490. 

Clavaria capitata. Holmsk. Coryph. Icon. & ed. 
Perf. pag. $2. .: z Je 

+ 

8. Spharia (agariciformis), fipitata , féipite flavo, 
cylindrico ; pileo ovato , caffaneo , punéfato, Jubge-" 
minato ; radice tuberofä, bivolyatä , internè nigrä- 

Bott. Fung. pag. & tab. 170. 

On rencontre cette .efpèce fur la terre. Elle a 
une racine tubéreufe , noire en dedans. Son ré-° 

ceptacle eft alongé , épais, charnu ; cylindrique, 
jaunâtre ; fa partie fupérieure renflée, de couleur : 
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de châraigne , ovale, quelquefois fendue en deux, 
& parfemée de points qui font autant de loges 
féminales. 

4. STHÉRIE à racines. Spharia radicofa. Decand. 

Spharia clavulé incraffatä ,fubturgidé , nigrefcente ; 
fprte, bafi intèfque.flavo. (Spharia ophiogloffcides. ) 
Perf. Synopf. pag. 4. — Comm. pag: 12. — Gmel, 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1474 — Ehrh. Planr. Crypt. 
ex Sic. Dec. 16. n°. 160. — Decand. Flor. franc. 
vol. 2. pag. 283. 

Clavaria radicofa. Bulk, Champ. pag. 195. tab. 
440. fig. 2. 

Cette plante croît en automne fur laterre , parmi 
les bruyères & les bois de pins. Sen pédicule ou 
réceptacle eft ovale , renflé , long d'environ deux 
pouces , prefque cylindrique , rarement bifide , de 
couleur olive, un peu noïrâtre à l'extérieur, d’un 
vert-jaunâtre en dedans, muni d’une longue racine 
Jaunâtre & fibreufe. Sa fubftance eft un peu molle, 
coriace ; toute fa furface couverte d’un rang de 
petites loges, qui contiennent des femences en- 
foncées dans une matière gélatineute. 

$: SPHÈRIE bulbeufe. Spheria bulbofa. Perf, 
Spharia terreftris , fubramofz , glabra, nigrefcente- 

cinerea ; radice tuberofä. Perf. Synopf. pag. $. — 
Comm, pag. 14. & Obferv. Mycol. 2. pag. 1. fig. 

Cette efpèce a des rapports avec le fpkaria cor- 
nuta ; elle en diffère par fon réceptacle glabre, 
par fes racines bulbeufes , prefque globuleufes. 
Elle eft droite , haute d'environ un pouce & demi, 
cylindrique , aiguë à fon fommet, de couleur cen- 
drée , un peu noirâtre ; mais à mefure qu’elle 
avance en âge, elle devient prefque plate , com- 
Primée , fe fend & fe ramifie longitudinalement. 
Toute fa furface eft garnie de petites loges noires, 
orbiculaires , mamelonées dans leur milieu ,; un 
peu gélatineufe dans leur intérieur. 

Cette plante croît fur la terre , parmi les moufles 
dans les bois de pins. 

6. SPHÉRIE cornue. Spharia cornuta. Hoffm. 
Spharia gregaria , ramofa, compreffa , bañ hirta. 

(Spharia hypoxylon.) Perf.-Synopf. p. $.— Comm. Pag; 14. & Obferv. Mycol. 1. pag. 20. tab. 2. fig. 1. 
2. f. — Sowerb. Engl. Fung. tab. ç5, — Decand. 
Flor. franc. vol. 2. pag. 283. 

Spharia ( cornuta }, palmata, compreffa , nigra. 
offm. Plane, Crypt. 1. pag. 11. tab. 3, fig: 1. 
arietas major, ) 

Clavaria ( hypoxylon }, ramofa, cornuta | com- 
Preffa, Linn, Syft. veger, edit, 15. pag. 1018, — : 
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Lam. Diét. 2. pag. 38. — Idem, Flor. franç. vol. 1./ Pä8. 126. — Bull, Champ. tab. 180, 

Coralloïdes ramcfs | nigra , compreffa , apicibus alidis. Tournef. Inft. pag. 565. ' 
B. Cupreffiformis, minor, clavulé ventricofé , aut 

tereti-acuminatä. Perf, 1, c. — Mich, Nov, Gener. Plant. tab. 55. fig. 5. 

Spharia ( cuprefformis ); Jublimplex , flipitata ; capitule coni.o. Woodw. apud With. Botan. arran ge. 
3: Pag: 457. 

Cette f phérie eft d’une fubitance dure, coriace, 
 fubéreufe , haute d’un à deux pouces , d’un noir- 
foncé, fimple à fa partie inférieure, & très-ordi- nairement irréguliérement ramifiée à fa partie {u- 
rieure , couverte dans {à jeutelfe d’une poufhère 

Éinchätee & fans loges apparentes, hérifflée de poils noirs à fa bafe. Les fommités de fes divifions 
font blanches & pubefcentes , qui deviennent cen-! drées & glabres à mefure que la plante avance en 
age. C'’eft alors feulemenr que les loges féminales 
font apparentes fous la forme de petits points 
noirs , environnés d’un fuc mucilagineux, & qui 
s’échappent fous l'apparence d’une poufière noire. 

Cette plante croît en hiver fur les bois pourris, 
fur les vieilles poutres, &c. Elle ne fructifie guère 
que dans l'été. (F. w.) 

7. SPHÉRIE polymorphe. Spharia polymorpha. 
Perfoon. ri br 

Spharia gregaria , formé varié, clavulis Ventricofis, 
Jpherulis undiquè cin&is. Perf. Synopf. pag. 7. — 
Comm. pag. 17.& pag. 114.— Idem, Obf. Mycol. 
2. pag. 64. 65. tab. 2. fig. 2. 4. $. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 283. 

Spharia (carcharias ), pileo rugofo , Jubramofo ; 
thecis apicem ambientibus. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. 
Pa8- 1474. RM ei 

Spheria carcharie, £ obtufa. Weig. Obf. Botan. 
pag. 49. tab. 3. fig. 3. 

Spheria digitata. Sowerb, Eng]. Fung. tab. Go. 
Clavaria digitata. Holmsk. Coryph. Icon. & ed. 

Perf. pag. 75:— Œder. Flor, dan. tab, co. 
Clavaria hybrida. Bull. Champ. pag. 194. tab. 

440. fig. 1, 

Spharia nigerrima , afpera , palmata ; Grymbus 
planis, carnofis, pulverulenis. Hall. Helv. 2194.— 
Michel. Gen. tab. 5. fig. 1.? 

Cette efpèce varie , tant par fa grandeur que par fes formes ; elle fe rapproche beaucoup du fphariæ 
digitata ; elle en diffère en ce qu’elle eft conftam- : 
ment moins élevée , n’ayant guère plus d’un pouce . 
de haut; que fes fommets font toujours jaunä- 
tres ; le plus fouvent comprimés & ramifés, Elle 

“ 
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eft parfaitement glabre ; ce qui la diflingue,du 
fPharia cornuta. Sa fubftance intérieure eft blanche, 
de la nature du liége ; elle n’a point de racines, 
mais elle s’infinue quelquefois dans les fentes du 
bois par des fibres noirâtres de diverfes formes. 

. Cette plante croît fur les vieilles fouches , & 
fur les troncs à demi-pourris des arbres , furtout 
des hêtres. : 

8. SrHÈRIE digitée. Spharia digitata. Perf, 

Spharia cafpitofa , nigra, flipitibus glabris, bafi 
connatis ; clavulis teretibus ; apice acuminato , flerili. 
Perf. Synopf. pag. 6. — Comm. pag. 15. & Obf. 
Mycol. 2. tab. 2. fig. 6. (immatura) &, fig. 1. 
(matura), — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 284. 

Clavaria ( digitata), ramofa , lignea. Linn. Spec. 
Plant. pag. 1652.— Lam. Diét. 2. pag. 38. — Buil. 
Champ. pag. 192. tab. 220. —Schætf. Fung. Bav. 
tab. 265. ; 

® Spharia. Haller , Helv. n°. 2194. 

. Ægaricus digitatus , niger ( & apicibus albidis ). 
Tournef. Inft. R. Herb. 562. 

Lithophytoides terreftre , digitatum , nigrum. Mat- 
chand, AËt. Academ. 1711. pag. 100. 

Lichen-agaricus , terreffris , digitatus , niger , api- 
cibus albo-rufs, &c. ? Michel, Gen. 104. tab. 4. 
fig: 4. . 

Cette fphérie, implantée par fa bafe dans du 
bois pourii , eft entière à fa partie inférieure , 
d’une fubftance coriace , approchant de celle du 
liége , divifée ordinairement en un grand nombre 
de digications droites, fafciculées , glabres, rabo- 
teufes, blanches en dedans, d’un noir- foncé en 
dehors , alongées , un peu aiguës dans leur jeu- 
neff: , raccourcies, plus épailles & en forme de 
maflue à l'époque de la maturité. Les fommets 
font blanchâtres , pubefcens , pulvérulens ; leur 
furfice couverte de petites loges-noirâtres, 

Cette efpèce croît dans les lieux ombragés,, fur 
des bois pourris. Expof£e fous l’eau , au foleil , 
elle donne un gaz dans lequel M. Decandolle à 
trouvé jufqu’à 0,70 de gaz hydrogène. (7. v.) 

Ba Dihe à pédicule grêle. Spheria entomo- 

Spheria capitulo fubrotundo , fufco : flipite L 

tenuiffimo. Perf. Synopf. pag. A > füpite On£O ; 

Spharia (entomorhiza ) , fipisata,, capitule fub- 
rotundo , fufco. Dickf. Plant. Crypt. Bitan. Fall. I. 
pag. 22, tab: 3. fig..3. 

. Cette-efpèce croît fur les larves mortes des 
infectes. Elle eft très-remarquable par fon pédi- 
cule très-grêle, prefque filiforme, long au moins 
de deux pouces, un peu comprimé , qui :fouvent 
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| fe divife en: deux à fa partie fupérieure , & fe 
termine alors par deux têtes fphériques , de cou 
leur brune , de la grofféur d’un petit pois, qui 
paroïffent granulées par les petites loges féminales 
dont elles font parfemées. 

10. SPHÉRIE des fruits. Spheria carpophylla, 
Perfoon. 

Spharia caulefcens , tenuis , primd fubulata-villofa, 
demüm clavata, glabra ; clavul& cylindricä , flipire 
muliù breviore. Perf. Synopf. pag. 6. — Comment. 
pag. 18. — Idem, Obferv. Mycol. 1. pag. 195 & 
2. pag. 6ç. tab. 1. fig. 3.2. d. 

Cette fphérie fe rencontre affez fréquemment 
fur le péricarpe des fruits du hêtre lorfqu’ils font 
tombés, couverts de feuilles , dans des lieux hu- 
mides. Dans fa jeunefle eile fe préfente fous la. 
forme d’un filament épais, fubulé , velu dans 
toute fa longueur, très-rétréci & blanchatre à 
fon fommet , prefque de couleur d’olive foncée. 
Avec l'âge le duvét tombe , la partie fupérieure: 
s'alonge , fe renfle en maflue oblongue , un peu 
flaxueufe , & fe couvre de petits grains qui fonc 
autant de loges féminales. Sa longueur eft d'un ou. 
deux pouces. 

Lé . + F LA 

** Loges féminales , inférées fur un réceptacle plane, 
étalé , plus ou moins apparent. 

11. SPHÉRIE menteufe. Spharia decipiens. De-. 
candole, | 

Spharia fubcinerea , loculis nigris ; aperturä cylin- 
dricd , truncatä. (N.) 4 

Spharia decipiens. Decand. Flor. franç. vol. 2 
pag. 28$. n°. 760. 

La bafe de cette fphérie eft une plaque étendue, 
plane , dure , charnue , d’un blanc-fale, dans la- 
quelle font enchäflées des loges ovoides , nom- 
breufes , noires, qui fe prolongent au deffus de 
la bafe en un orifice cylindrique , d’un noir mat, 
tronqué & un peu Éiginé au fommet , long 
d'environ une ligne ; ces orifices nombreux, € 
tous de la même longueur , donnent à cette fphérie 
un afpeét de régularité fémarquable. 

Elle croît fur les vieux troncs pourris, quel- 
quefois dans les places dépourvues d’écorce » 
alors-fon orifice prolongé la fait aifément recon- 
noître ; quelquefois dans les places encore munies 
d’écorce , &. alors les orifices éranc cachés-en 
partie dans l'écorce , l'afpeét de certe plante et 
rout-à-fait changé : ox croiroit , au premier-COUP, 
d'œil , voir une foule de fphéries à loges folitaires : 

& diflinées , tandis que ce font résllement les 
ES d’une fphérie à plufieurs loges. ( Decand. 
de. 

12. SPHÉRIE concencrique, Spharia concentriéæs 
Perf, 
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Soharia obovata fubrotundaque magna , intàs fira- 

dis concentricis interrupta. Perf, Synopf. pag. 8. 
tab. 1. fig. 2-4. — Bott. Fung. tab. 180.— Dec. 
Flor. franç. vol. 2. pag. 284, 

Spharia (fraxinea), fubrotunda , nigra , externè 
glabra ; fubpuffulata, internè circulis concentricis no- 
tata. Sibth. Flor. Oxon. pag. 401. — Sower. Engl. 
Fung. tab. 160. 

e A 

&. Spharia pedicellata , fufcefcens , minor , [ubfti- À, 
pitata. Perf. 1. c. 

Spharia tunicata. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 9. 
tab. 17. fig. 130. sk 

Lycoperdon atrum. Schœff. Fung. bav. tab. 329. 
( Varietas atra. ) 

Cette fphérie varie plus ou moins quant à la 
forme de fes expanfons plus ou moins arrondies , 
quelquefois éparfes , étalées ou prefque carrées; fa 
couleur eft brune ou noirâtre. Le plus grand nom- 
bre des individus font feffiles ; quelques-uns ont 
un pédicule court, épais : dans leur vieilleffe , ils 
reflemblent de loin à une veffle de loup. Leur fur- 
fice eft inégale , noirâtre, couverte de protubé- 
rances grifatres. Si l’on coupe tranfverfalement 

“ 

cette petite mafle charnue , on diftingue des cou- 
ches concentriques très- blanches, féparées par des 
veines noirâtres. La couche extérieure contient un 
rang de petites capfules ovales , noirâtres, pleines 
d'une fubftance noire , pulvérulente. Les couches 
blanches font compofées de filamens perpendicu- 
laïres qui reflemblent à ceux de l'amiante. 

Cette efpèce , une des plus grandes de ce genre, 
croit fur les troncs des faules & des frênes. 

2 I g SPHÉRIE couleur d'argile. Spharia argiilacea. 
erf. 

Spharia fparfa , fubglobofa , argillacea aut lutef- 
Cente-cimerea , fpharulis prominulis papillatis ; fubf- 
tantid fubmolii fufcefcente. Perf. Synopf.p. 10. n°. 4. 
— Idem, Ie, Piét. Fung. Fafc. 1.p. f.tab. 3. fig. 1. 
_Spharia (argillacea) , fubrotunda , fparfa , ar- 

gillacea , intùs nigrefcens, fr herulis prominentibus , 
Papillatis, Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 49. 

On rencontre cette efpèce fur les troncs & fur 
les rameaux defféchés des arbres, particuliérement 

; elle n’eft pas commune. Elle forme 
dé petits amas globuleux , arrondis ; d'environ 
trois lignes de diamètre ; quelquefois plus ou 
MOINS aplatie , de couleur d'argile ou d’un cendré- 
Runätre. Les capfules font légérement proémi- 
nentes, terminées par un petit mamelon. La fubf- 
tance intérieure eft mollaffe , de couleur brune, 
Préfque noire dans fa vicillefle. 

14. SPHÉRIE grenue, Spharia granulofa. Decand. 

Spharia magna , tOta nigra , frharalis globofis , À 
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| prominulis. Perf, — Decand. Flor. frang. vol. 2, 
pag. 286. 

Spheria rubiformis. Perf. Synopf. 9. —. Difp. - 
4 Method, Fung. pag. 2. & in Annal. Bet. Fafc. 2. 

pag. 20. tab. 2. fig. 1, 

Hypoxylon granulofum. 
tab. 487. fig. 11. 

8. Eadem , effifa, dilatata , undulata. 

Sa forme eft prefque ronde ou ovale, fous l’af- 
peét d’une cronre épaifle, très-dure , noirâtre , 
plus ou moins élargie, couverte dans fa jeunefle 
d’une poudre grifâtre. Sa furface eft chargée de 
protubérances mamelonées , qui répondent à au- 
tant de cellules intérieures , de couleur noire. 
Ses formes varient felon l’âge de la planté. 

On trouve certe fphérie fur le tronc des bois 
morts , dans les forêts. 

Bull. Champ. pag. 176. 

15. SPHÉRIE bicolore. Spharia bicolor. Decand. 
Spharia globofa , rrimè rubra , dein nigricans , lu- 

cida , loculis aggregatis | minimis , fuperficiè granu- 
lofis. (N.) 

Hypoxylum coccineum. Bull. Champ. pag. 174. 
tab. 495. fig. 2. 

£. Spharia (fragiformis) , gregaria , fubconfluens, 
rubiginofa j imtàs atro nitens , fpharulis papillaris. 
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 49. & in Annal. Bot. 
pag.21. tab. 1..fig. 5. — Idem, Synopf. pag. 9. 

Spharia rubra , fragi fimilis. Hall. Helv. n°. 2100. | 
tab. 47. fig 10. 

Lycoperdon (variolofurm ) , parafiticum , feffite , 
fabrotun dum , cortice exteriore fuivo., deciduo ; farinä 
atrà, compalä.? Linn.Syft. veget. edir. 15. p. 10194 

y. Spharia(radians) , compo/fita , fubglobofa , ag- 
gregata , fparfa , fubtuberculofa ; atra , jubmonofticha ; 
volvé pulverulente , fulvé ; fpharulis albis. Tode , 
Fung. Meckli. 2. pag. 29: tab. 12, fig. 101. 

à. Spharia (caftorea), compojita, fubglobofa , 
aggregata, fparfa aqualis , nigra | monofticha ; volvä 
fafcd', fugaci ; Jpharulis atris. Tode ,1. c. pag. 28. 
tab. 12, fig. 100. 

J'ai réuni, d'après M. Perfoon , plufieurs ef: 
 pèces'de fphéries en une feule , qui ne font très- 
_ probablement que des variétés de la même , felon 
fes différens âges ou fon lieu natal. 

Cette fphérie forme, dans fon premier Âge , des 
globules épars, fphériques , variables dans leur 
grandeur , tendres , charnus , d’un ronge tirant fur 
le vermillon. Ces globules grofiffent avec l’âge, 
acquièrent une couleur noiratre & luifante dans 
leur intérieur , & celle d’un rouge de brique au 
dehors. Ils forment , par leur enfemble, une croû.é 
épaifle & fort dure , dont la furface eft inégale , 
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_parfemée d’un rang de cellules fort petites , très- 

ferrées, un peu faillantes au dehors. Ils perdent 
leur enveloppe extérieure dans leur vieillefle, & 
“offrent alors une fubftance compaéte & charbon- 
411 Hedinnns 

Cetre plante croît {ur l'écorce des arbres , par- 
ticuliéiement fur celle des hêcres , des noyers, 

du marronier, &c. 

16. SPHÉRIE machefer. Sphria fcoria. Decand. 

Spharia tuberculis rotundato-oblongis , fasfuftiatis, ! 
cinereo - fufcis ÿ punélis nigris, vix prominentibus, 
(Ni) 

Spheria fcoria. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 
286. n°. 762. 

Cette efpèce a quelques rapports avec la fphérie 
bicolore avancée en âge ; elle forme des tuber- 
cules arrondis ou oblongs, fouvent réunis les uns 
avec les autres en forme de bande alongée , légé- 
rement convexes , un peu tuberculeux, d'un 
gris-brun & fale , marqués de petits points noirs 
peu proéminens , qui indiquent l’orifice des loges. 
Celles-ci font noïres , luifantes , petités , nom- 
breufès , pofées fur une fubflance blanche & un 
peu fubéreufe. 

Cette plante croit fur les bois morts. Elle à éré: 
trouvée par MM. Léman & Dufour. ( Decand, 
pa) 

17. SPHÉRIE cohérente. Spheria coharens. Perf. 

Spharia gregaria, confluens , planiufcula , primd 
devis , fordidè fufcefcens , demüm fubbullata , nigref- 
cens. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 2. — Idem, 
Synopf. pag. 11. — Décand. Flor. franç. vol. 2. 
pag- 286. : 

Elle forme de petites mafles arrondies ,; cam- 
primées , irrégulières , très-ordinairement réunies 
plufeurs enfemble , & formant une croûte iné- 
gale & mamélonée. Leur couleur eft brune ou 

- rouffeâtre , & enfuite devient noire avec l’âge. 
Elles renferment un grand nombre de cellules ar- 
rordies , dont les orifices font faillans , & fe pré- 
fentent au dehors comme autant de grains protu- 
bérans qui finiffent par fe bourfoufler d’une manière 
très -Irrégulière. … é 

Cette plante croît dans les forêts , fur l'écorce 
des hêtres. 

18. SPHÉRIE brune. Spharru fufca. Perf, 

— Spharia difformis , fubconfluens , fufca , intùs [ub- 
concolor ; [sharulis umbilicatis , [usprominulis. Perf. 
Difpof. Meth. Fung. pag. 40. & in Annal. Bot. 
pre. 22. tab. 2. fig. 3. — Synop£ pag. 12. — De- 
caud. Flor. franç. vol, 2. pag. 287. 

Spharia ( frugiformis ) ; compoffta ; convexa , 
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obfcurè rubra. Hoffn. Plant. Chrypt. 1. pag. 20. 
tab. s. fig. 1. — Dickf. Fafcic. 1. Plant, Crypts 

Spharia confluens. Willd. Flor. berol. pag. 416. 

tab. 7. fig. 21. 

Spharia tuberculofa. Bot. Fung. tab. 123. fig. 1. 

g. Spharia coryli. Decand. 1. c. pag. 287. 

Elle croit fur le hêtre , l’épine blanche, & plu- 
fieurs autres arbres dont elle perce l'épiderme, 
Elle eft d’un bruv-rougeâtre , & préfente des tu- 
bercules compaétes , arrondis ou oblongs , d'en- 
viron deux lignes de diamètre & de hauteur, 

finués & en boife en deffus. La fubitance intérieure 
eft également d'un brun-rougeatre. Chaque tu- 

bercule renferme plufieurs loges dont l'orilice 
n’eft pas fenfible. F: 

La plante 4 diffère de la précédente en ce que 
fes tubercules font plus globuleux , plus rarement 
réunis, & n’ont point leur furface marquée dé 
rides ou d’anfraétuofités. Les loges en font auf 

diftingue pas en dehors. ( Decand.) 

19. SPHÉRIE en bouclier. Spharia peltata. 
Decand. ; 

Spheria fufeo-rubra, orbicularis , peltata, loculis 

minimis , numerofifimis , fuperficie pofitis. (N.) 

Spharia peltata. Decand. Flor. franç. vol. 2: 
pag. 287. n°. 767. TEE 137$ 

Cette efpèce fe rapproche de la fphérie brune 
par fa couleur, mais elle forme fur l'écorce un 

bouton orbiculaire, uni , plane fur les bords , ré- 

levé’ vers le centre en un mamelon obtus ; de 
couleur plus foncée. Les loges font très- petites ; 
nombreufes , fituées à la furface : on ne peut En 

 diftinguer l’orifice. PURE 

Cette plante croît fur le hêtre & le chêne ; elle 
a été obfervée par M. Dufour. ( Decand. l. 6. 

20. Spnénie en bulles: Sphera bullata. Hoffn. 

Spheria (bullata), depreffa , fubrotunda , ovalis 

renifermifque , offiolis pavillatis. Perf. Synopl. 

pag. 27. — Idem, Icon. Piët. Fung. Fafc. 1: 7: 

tab. 3 Hg. 6. à te 

Spharia bullatas compofita , :convexa , nigra » 

carne alé. Hoffin. Plant. Crypt. tab. 5. pag: ?* 
fig. 1. 

pe 

… Lycorerdon nigrum. Hudf. Flor. angl. edit. 2 

pag. 644. ? 
3:46 

Lichen-agaricus ,.bullatus , parvus , ex obfeurorntr 

gricans , fub cute emortuarum arborum. Mich. Gen. 

105. Ordr. 2. tab. 54. fig. 2. 

|  Lichenoides tuberculofum , compreffum ; RE A J SRE É jgn 

plus grandes & plus vifibles : leur orifice ne fe - 
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lignis putridis adnafcens. Dillen , Hift. 127. tab. 18. 
fig. 7. 

Cette fphérie fe préfente fous la forme de pe- 
tits tubercules noirs, de la grandeur d’un pois 
environ, hémifphériques ou un peu comprimés , 
de figure ovale, oblongue ou arrondie , fortant 
de l'écorce déchirée des arbres morts. Vus à la 
loupe , ces tubercules paroiflent couverts de pe- 
tits mamelons perforés à leur fommer. La fubf- 
tance inférieure eft blanche , charnue ; l’épiderme 
très-mince & recouvert de petites loges nombreu- 
fes, ovales , noirâtres ; elles font creufes dans l'é- 
tat de féchereffe , & fouvent tapiflées de fils très- 
fins, comme ceux d’une toile d'araignée. 

Cette plante croît fur l'écorce des arbres morts, 
dans les bois. UE nur 

21. SPHÉRIE ramaflée. Spharia glomerulata. 
Decand. 

Spharia aggregata , tuberculis fpharicis , pubefcen- 
tibus , pulverulentis , cinereis , dein nigris ; fupe'ficie 
glabrä. (N.) : 

Spharia glomerulata. Decand. Flor. fr. vol. 2. 
pag. 287. 

Hypoxylon glomerulatum. Bull. Champ. p. 178. 
tab. 468. fig. 3. 

Cette fohérie forme , fur le bois ou l'écorce, de 
gros boutons ordinairement fohériques : ces bou- 
tons font d’abord charnus & un peu mollafles , 
grifâtres , pubefcens & comme faupoudrés d’une 
pouflière cendrée ; ils deviennent enfuite noirs, 

- fort durs & glabres. Sa furface ne paroït pas ra- 
boteufe, même vue avec les plus fortes loupes ; 
les loges internes font arrondies & pleines d'un 
fuc glaireux. ( Decand. L. «.) 

22. SrHÉRIE fcabreufe. Spharia fcabrofa. Decand. 

Spharia primd pubefcens, nferruginea , confluens , 
dein lucido-nigra , feabrofa. (N.) 

Spharia fcabrofa. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pan, 258, 

Cette fphérie ne fe trouve jamais que fur les 
bois dépouillés de leur écorce: dans {a jeuneffe 
elle eft pubefcente , d’un jaune-rouillé ou d’un 
run-rouge , & paroit comme faupoudrée d’une 

Pouffière jaunâtre : dans fon développement par: 
fait elle forme une croûte large, mince, noire; 
luifante , fort raboreufe. Chaque loge eft un peu 
terminée en pointe à fon fommet , & furmontée 

un petit mamelon qu'on ne peut bien voir qu'à 
la loupe. ( Decand. L, c.) + 

13. SPHÉRIE noté de mufique. Spharia melo- 
gramma. Perf. . 

Spheria fubferiata  erumpens | obconica, nigr ef- 
Botanique. Tome VIL. 
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cente fuligined ; fpherulis fubprominulis. Perf. Synopf. 
pag. 13. n°.21. GERS 

Spharia ocellata. Perf. Difpof. Method. Fung. 
pag. 2. 

à Variolaria melogramma. Bull. Champ. pag. 182. 
g. I. | 

Spharia obduëta. Bolton. Fung. tab. 125.2 

Cette efpèce eft d'un gris-cendré dans fa jeu- 
neffe, & légérement pubefcente. À mefure qu’elle 
vieillit, elle offre des boutens de diverfes gran- 
deurs, qui ne font uniquement compofés que de 
la réunion d’un grand nombre de petites loges 
élargies à leur orifice. Ces boutons, fort fouvent 
placés à la fuite les uns des autres , forment pref- 
que des notes de mufique. Leur furface eft d'un 
noir de fuie , inégale ; leur fubftance intérieure 
eft noire. 

Onrencontre cette plante fur l'écorce de l’aune, 
du charme &-du hêtre. ( . v.) 

24. SrHÉRIE du grofeiller. Spheria ribefa. Perf. 

Spheria erumpens , mollis , elliptica , fubdepreffa , 
fpharulis diffeëlis , aibicantibus. Perf. Difpof. Meth. 
Fung. pag. 50. & in Annal. Botan. pag. 24. — 
Idem , Synopf. pag. 14. 4 

Cette fphérie eft un peu molaffe , légérement 
comprimée , de forme arrondie, fouvent oblon- 
gue & préfque canaliculée longitadinalement , de 
couleur ds biftre. Les logés font blanchâtres lorf- 
qu’on les coupe, leur.ouverture un peu faillante ; 
ce qui rend cette efpèce un peu grenue lorfqu'on 
lexamine à la loupe. Elle eft affez commune pen- 
dant l'hiver fur les rameaux fecs du grofeiller 
rouge , dont elle perce l'écorce tranfverfalement. 
(Finr : ; 

‘25. SPHÉRIE du fureau. Spharia fambuci. Perf. 

Spharia erumpens , fuborbicularis, leviuftule , atra; 
fubffanti& molli, cinerefcente." Perf. Synopf. pag. 
14. DE 

Spharia (natans), compofita , furotunda , con- 
vexo-plana , aggregata, atra, monoffica; corticc fu- 

:pernè calliculofo,, fubflartiam vifcidulam-; induref- 
centem continente ; fpharulis aggrecitis, allis.)Tode , 
Fung. 2.pag.-27. tab. 12, fig. 984 

| Ellé perce l'écorce des branchesade Sarean NE "4 
fe préfente fous la. forme de:tubercules arfornidis 
ou oyales , un peu aplatis , noirâtres, à peine lar- 
gés d'uné demi-ligne. La fubffancé intérieure eft 
molle, un peu gélatineufe, tellement que les petites 
capfules femblent nager dans cette forte de gelée. 

1 Elles font blanchâtres, agrésées,: globuleufes : 
À leur: fommer un peu faillant ; l'ouverture: n’eft 
} point fenfible. Elle fe montre dans les mois de 
mars & d'avril. L'Rn 

Tc 
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26. SPHÈRIE pcnétuée. Spharia purétata. 

Spharia (poronia } , ffipitata, pezizaformis , al- 
‘bida, AL a Lars Pas ; punéhifor- 
mibus , nigris. Perf. Synopf. pag. 15. — Botr. 
Fusg. tab. 127. fig. 1.— Sowerb. Fung. tab. 4. 
— Décand.Fior. franç. vol. 2. pag. 288. 

Peziga (punétata), tubinata ; truncata , difco 
punélato. Linn. Spec. Plant. pag. 1650: — Œder. 
Flor. dan. tab. 288.— Bull. Champ. pag. 250. 
tab. 252. 

.  Spharia nivea, plana , punétis nigricantibus. Hall. 
_Helv. n°. 2184. 

Spharia flercoracea. Wieg. Primit. pag. 85. 

Poronia Gleaufchii. Willd. Berol. pag. 400. 

Elvela turbinata , patula, difco foraminulis per- 
tufo ; bafi breviffimä. Gleditfch. Fung. 44. n°. 7. 

© Mufeus minimus , lignofus , difco punétato. Boc- 
con. Muf. pag. 25; tab. 167. : — 

Cette fphérie a lafpeët d’une pézize. Sa fubf- 
tance eft coriace; elle eft munie d’un pédicule 
très-court , noirâtre , qui s’évafe en un difque 
blanc, orbiculaire , plane ou légérement concave, 
couvert de très-petits points noirs, épars, qui 
font les orifices d'autant de petites loges remplies 

- d’un fuc glaireux, 

Elle fe rencontre dans les plaines fabloneufes i 
fur le crotin de cheval. 

27. SPHÉRIE brûlée. Spharia deufta. Hoffm. 

Spharia deufla , compofita, convexa , reniformis , 
nigra. Hoffm. Veget. Crypt. pag. 3. tab. 1. fig. 2. 

..— Perf. Synopf. 16... 

Spharia ( maxima } » MAfNA , craf[a » atra, fa- 
\pernè puffulis notata, Weber. Goett. pag. 286. — 

* Dickf. Fafc. Plant. Crypt. pag. 23. | 

QSPharia maxima, convexa , nigerrima. Hall, Hift. 
n°, 2:92. “ 

Spharia lycoperdoides., var. d, maxima. Tabouret 
Chior. Lugd. 49. À ’ : ? 

Lycoperdon fraxineum. Hudf. Flor. angl. edit. 2. 
pag. 641. 

Lichen agaricus cruffaceus | crafus, bovinum re- 
nem veluti reprafentans, higer & quafi deufius. Mi- 
chel, Gen. 104. Ord. 2. tab. $4fig. 1. 

Bypoxylon uflulatum. Bull. Champ. pag. 176. 
. 487. fig. 1. 

Cetre efpèce (e préfente fous la forme d’une 
croûte noirâtre, comme charboneufe, étendue 
en larges plaques fur lès vieilles fouches , d’abord 
d’une confiftance molle & charnue , blanche inté- 
rieurement , d'un gris-cendré en déhors , cou- 4 

à 
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verte de points très-nombreux , fort petits ;.elle 
fe couvre enfuite d’unepouflière cendrée, & finit 
par devenir friable , bourfouflée , noire comme du 
charbon, Sa furface eft convexe , finuée prefqu'en 
rein, recouverte d’une membrane très-mince , 
fous laquelle font fituées de petites loges bars 
& chaque loge furmontée d'un petit mamelon ex- 
térieur. Elle produit une pouflière noire & char- 
boneufe. Cette fphérie eft feflile ou fupportée quel- 
quefois par un pédicule très-court, chernu. 

Cette efpèce croît à la racine des arbres, dans 
les forêts & fur les troncs pourris. ( W. v.) 

28. SPHÉRIE faux xyloma. Spheria xylomoides. 
Decand. 

Spharia nigrefcens , plana | convexa , dein orbieu- 
lata , maculis confluentibus , numerofiffimis ; fuperficte 
Jubtilifimè punétatä. (N.) Rs 

Spharia xylomoides. Decand. Flor. franç. vol. 2e 
pag- 289. n L 772. £ 

Spharia ulmi. Schleich. Cryptog.ex Sic. n°. LE Le 

Elle naît à la furface fupérieure des feuilles de 
lorme , & commence par foulever l’épiderme ÿ 
elle eft d’un noir mat , d’abord plane , enfuitecon- 
vexe, orbiculaire ; enfin les taches , fe réuniffant 

les unes aux autres, finiffent par former de gran- 
des plaques de figure indéterminée. La fabftance 
interne eft compacte & d’un beau noir; mais fur 
toute la face on remarque de petites loges fphéri- 
ques, très-rapprochées , pleines d’une matière 
blanche, laquelle, examinée au microfcope, paroit 

compofée de globules fphériques. Ces loges pa” 
roiffent aboutir à des ponétuations très-fines , qui 
font probablement leurs orifices , & qu'on apper- 
çoit après la deftruétion de l’épiderme. | 

Cetre plante doit-elle appartenir au genre fphé- 
rie? doit-elle former un genre particulier avec 
l'uredo ponétué ? ( Decand, L. c. ) 

‘29. Srm£rue lenticulaire. Spheria lenta. Tode. 

Spharia aggregata , fuborbicularis , nigra , difco 

 gibbo , märgine fubrepando. Perf. Synopf. pag- 17: 

Spharia compofita, lentiformis , apgregata , lenta 
pulla, menofticha , fherulis globo s. Tode, Fung- 

Mecklenb. 2. pag. 30. tab. 12. fig. 102 

Cette fphérie forme de petits groupes pue 

nant deux , trois ou quatre individus ra proch 

ou connivens. Ils ont la figure d’une lentille , d'en” 

viron deux ou trois lignes de diamètre ;, relevés 

en bofle. dans leur centre , aplatis fur les CÔTÉS » 

un peu ondulés à leurs bords. furtout daps leur 

vieilleffe ; d’un gris-obfcur , liffes, ridés quand ils 

font vieux. Leur fubflancé intérieure eft blanch® > 

| fouple, fibreufe. Ils croiffent , dans le mois 
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feptembre ; fur le tronc & les racines des vieux Ÿ ce qu’il faut probablement attribuer à leur âge ; 
hêtres. 

4 

30. SPHÉRIE pénétrante. Spharia ferpens. Perf. 
Spharia effufa, inaqualis, nuda , nigreftens , [ph- 

rulis fubprominentibus. Perf. Synopl. pag. 20. — 
Décand. Flor. franç. vol. 2. pag. 289. 

8: Spharia ( ferpens lumbricoides } , magna , re- 
pens , elongata , utrinquè attenuata, Perf, Obierv. 
Mycol. 1.pag. 18. 

Elle s'étend fur les faules creux , fur les hêtres 
& les chênes, en plaques d’abord grifes & pubef- 
centes , qui enfuite deviennent noires , glabres, 
tubsrculeufes, un peu grenues, placées fur le bois 
dépouillé d’écorce , & qui pénètrent dans les fen- 
tes du tronc. Ces plaques font compafées de loges 
réunies par une bafe noire peu apparente; elles 
font prefque globuleufes. Leur orifice eft une pe- 
tite protubérance obtufe. 

31. SPHÉRIE ftigmatée, Spheria fligma. 

Spharia fligma , compofita , corticalis, nigræ , punc- 
tata. Hoffm. Plant. Crypr. pag. 7. tab. 2. fig. 2. 

Spharia fligma. Perf. Synopf. 21. 
* Hypoxylon operculatum. Bull. Champ. pag. 177. 
tab. 478. fig. 2. D | 
 Lichen-agaricus, obfturus , in arborum corticibus , 
precipuë ad ilices innafcens , fuperficie Levi, & ve- 

duti fubhirfucé. Michel; Gen. 105. tab. 55. fig. 2. 

Cette efpèce eft très-commune ; elle s’étend, 
fous l'épiderme de l'écorce des arbres , en larges 
plaques noirâtres, pel: épaifles , fouvent fendues 
en divers fens, entourées à leur circonférence par 
un rebord plus épais , arrondi & un peu en rein. 
Leur furface eft pubefcente , prefque farineufe , 
couverte d'un très-grand nombre de petits points. 
On y diftingue à la loupe plufieurs petits anneaux 
comprimés, qui forment l'opercule d’autant de 
loges internes. La fubftance intérieure eft brune 
Où un peu blanchâtre ; les loges arrondies ou un 
Peu alongées. 

. Cette plante fe rencontre fous P’épidermesde 
l'écorce des arbres ; particuliérement des yeufes. 
(CF...) 

- 32, SPHÉRIE couflinet. Spkeria pulvinata. Hoffm. 

Spheria pulvinara » Compofita , atra, convexa , tu- 
Re: Hoffin. Plant. Cryptog. pag. 9. tab. 2. ig, 3. | : 

Ce font dé petits couMinets noirâtres ; Con- 
VEXSS , arrondis , d'environ cinq à fix lignes, re- 
couverts d’un épiderme , tuberculeux à leur fur- 
Ace, mais dont les pores font à peine fenfbles. 
On y diftingue des loges internes de deux formes ; 

«< 

les unes plus grandes, oblongues, remplies d'une 
pouffère noire ; les autres arrondies, pleines d’une 
fubftance blanchârcre ,. mucilagineufe, 

… Cette efpèce croît fur l'écorce des arbres 
pourris. à 

33: SPHÉRIE écarlate. Spharia coccinea. Perf. 

Spharia cafpitofa , dilutà rubra , fpharulis ovatis, 
levibus, Perf. Synopf. pag. 49. & Icon. Defc. Fung. : 
pag. 47: tab. 12. fig. 2. 

Spharia decidua. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 31. 
tab. 13. fig. 104. 

g. Lta , fpharulis fubrotundis , rugulofés  Latè ru- 
bris. Perf. 1. c. 5 

Jolie efpèce , de couleur écarlate , qu’on ren- 
contre fur l'écorce fèche du hêtre , où elle forme 
de petites plaques granuleufes. Le réceptacte eft 
mince, épais d'une demi-ligne, de couleur jau- 
nâtre. Les petites capfules font un peu ovales y 
très-petires , quelquefois couleur de fraife , lifes 
à leur furface , furmontées d'un petit mamelon 
obtus. Dans la variété 8, les capfules font plus 
arrondies , un peu ridées , d’un rouge plus vif. 

34- SPHÉRIE nue. Spheria decorticata. Sow. 

Spharia longitudinaliter effufa , atra , offiolis pro- 
minentibus , fubconicis. Sowerb: Engl. Fung. tab. 
137. — Decand.Flor. franç. vol. 2. pag. 269, 

Spharia fligma, vaï. 8, decorticata. Perf. Synopf, 
pag. 21. n°. 35. 

Il exifte beaucoup de rapport entre cette ef- 
pèce & le fpharia fligma. Elle forme des plaques 
noires , minces & larges, point luifantes, qui maif= 
fent fur les couches corticales & détruifent -en- 
tiérement l’épiderme. La fubftance intérieure eft 
blanche, Les loges font ovoides , très-nombreufes ; 
la plupart fe terminent té un-orifice faillane , co- 
nique , obtus, non ombiliqué au fommet, On la 
trouve fur le chêne, le hêtre, &c. 

35. SPHÉRIE nummulaire. Spharia nummularia. 
Decand. 

Spharia orbiculata , cinerea, pubefcens , dein nigra; 
fuperficie non granulofä ; loculis rotundatis , vifcolis , 
non prominentibus. (N.) DE 

Spharia nummularia. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 290. 

Hypoxylon nummularium, Bull. Champ. pag.179, 
HD AS. ND 4: 

Elle forme de larges plaques orbiculaires & 
aplaties , un peu épaifles , grifâtres & pubefcentes 

| dans leur jeuneffe ; puis d’un noït-mat, Leur fur- 
face n'eft point granuleufe, Elles renférmenc-plu- 

Lt 
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fisurs loges arrondies , non faillantes , pleines d'un 

fuc glaireux , & dont l'oiifice n'eft point fenfible. 

Elle croît fur les troncs & les branches morts, 

dont elle détruit l’épiderme. 

° 36. SPHÈRIE à mamelons cornus. Spharia cera- 

tofperma. 

Spharia conferta , dura, inaqualis , ofliolis fpinu- 

lofis , ad laterä ut plurimum erumpentibus. Per{oon , 

Synopf. pag. 22. — Difp. Meth. Fung. pag. 50. — 

Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 293.— Lam. Ill. 

. Gener. tab. 879 fig. 2. 

” x: Spharia podoides. Perf. |. c. 

Variolaria ceratofperma. Bull. Champ. pag. 184. 

tb. 432: fig. 1. : PT 

8 Spheria podoides , Vat. B, inermis. Perf. ]. c. 

y. Spharia (ceratofperma); fubrotunda ; convexa ; 

frarfa ; oftiolis fpinulofis, ? medio erumpentibus. Perf. 
Synopf. pag. 23.— Tode, Fung. Meckl.2.pag. 53. 

tab. 17. fig. 131. Var. #.— Michel, tab. 56. fig. 1. 
— Lam. Illuftr, Gener. tab. 879. fig. 1. 

.. Cette efpèce forme des petites plaques arron- 

_dies en bouton, dures, inégales, d'un brun-noi- 

râtre, incruftées dans l'écorce des arbres , perfif- 

tantes pendant piufeurs années. Elles font com- 
pofées de plufieurs loges, dont les fammets offrent 
de petits mamelons très-faillans ; leurs bords garnis 

dé petites pointes recourbées. Dans d’autres in- 
dividus ces pointes ne font point apparentes, & 
les mamelons à peine faillans. Dans la variété, 
l'écorce eft lifie , noire , & fe fépare de la fubf- 
tance intérieure. Celle-ci eft fibreufe , moins com- 
paéte , blanchätre ; elle devienc enfuire d’un brun- 
noirâtre. Les loges font faillantes , droites , alon- 

Jonées longirudinalement. Cette dernière croit 
en mafñle fur l'écorce morte du rofa canina ; elle 
paroîc en juillet. La première fe rencontre fur le 
chêne & les bois durs. 

_ 37. SPHÉRIE en difque. Spharia diftiformis. 
Hoffn. 

Spharia fparfa , orbicularis, planiufcula, levis, 
offiolis immerfis , fubpunétiformibus. Perf. Synopf. 
pag. 24. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 870. fig. 3. 

= Spharia ( difciformis ) , compafta, fubrotunda, 
plana , punélata. Hoffm. Plant. Crypt. 1. pag. 15. 
tab. 4. fig. 1. . \ : 

Spharia atra , plana , carne albä. Haller , Helv. 
n°. 2186. tab. 47. fig. 9. 

V'ariolaria punétata. Bull. Champ. pag. 185. tab, 
432. fig. 217 GTS St FES 

 Lichen-agaricus ,terreffris, fcutatus , albus. Mich. 
Gen. 105..tab, 54. fig. 3: (Saliem quoad figuram.) 

: 

es un. peu fcabres à leur fuperficie , prefque 

SP 
Ce font de petites plaques en forme de difque, 

aplaties , orbiculaires ou un peu oblongues , quel- 

quefois réniformes , de deux à trois lignes de dia- 
mètre , d’un noir-mat , bordé dans leur jeuneffe 

par les débris de l'épiderme déchiré. Leur fubf- 
tance intérieure eft blanchâtre , & leur furface. 

parfemée de points très-apparens , noirâtres , qui 
correfpondent à autant de loges internes , dures , 
remplies d’une matière vifqueufe , & dans leur 
vieillefle d’une pouffère noire. 

Cette efpèce croit fur l'écorce du hêtre; elley 

perfifte pendant plufieurs années. ( #7. v.) 

38. SPHÉRIE de l'aneth. Spharia anethi: Perf. 

Spharia elongata, interrupta, fublinearis , rugofa, 

opaca , fpharulis coharentibus , papillatis , fubrudis. 

Perfoon ,; Obferv. Mycol. 1. pag. 67. — Synopf. 
pag. 30. pe 

Spharia microfcopica. Ehrh. Plant. ex Sic. Dec 

23.hn°, 229. 

On la trouve fréquemment en automne für les 
tiges fèches de l’anechum graveolens , où elle fe 

montre en forme de plufieurs lignes alongées ; 

| très-inégales , de trois à quatre & dix lignes de 

long , d’abord d’une couleur cendrée , & puis 

noirâtres , opaques , d’une fubftance un peu molle, 

Sa furface eft un peu raboteufe à raifon du grand 

nombre de petites loges ferrées, un peu fail- 
Jantes. 

39.SPHÉRIE alongée. Spharia Longifima. Perf.” 

Spharia atra,, fpharulis minutis in feries longiffimas 
parallelas confluentibus. Perf. Obferv. Myc. pars 2° 

pag. 68. — Synopf. pag. 31. 

B. Spharia (nebulofa ) , grifea , fpherulis minu- 

tiffimis, fparfis, maculas nigrefcente-grifeas interupe 

tas, inaqualiter lineatas efformantibus; ojtiolis promi- 

nulis, fubacutis. Perf. 1. c. FE 

Elle forme , fur les riges fèches du charophyllum 
Bulbofum , de l’anethum , &e. plufieurs lignes noirä- 
tres , parallèles, très-longues, & qui s’érendent 

fouvent d’une branche à Fautre. Ces lignes font 
compofées de petites loges fimples , très-ferrées » 

dont l’orifice eft court & obtus. Elles fortent de 

deffous l’épiderme des tiges qu’elles teignent en 
noir. s 

La plante g, qui paroît très-voifine & peut'être 

une mn de an , forme fur les herbes 
élevées des raches longues de treis à quatre lignes 
& plus , larges d’une ligne & demie, nébuleufes; 

compolées de loges fort petites , un peu dif- 
tantes. 

40. SpHÉRIE maffette. Spharia 1iphyna. 

. Spharia fabcompofita, elongato-ambiens in grarm
i 
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num culmis parafitica. Perf. Synepf. pag. 30. & 
Icon. Fung. pars 1. pag. 21. tab. 7. fig. 1.— Dec. 
Flor. franc. vol. 2. pag. 290. 

* Certe efpèce eft remarquable par fa pofition fur 
le chaume de plufieurs graminées qu'elle envi- 
ronne , dans une longueur de trois à quatre lignes, 
fans pénétrer dans l'intérieur. Sa couleur eft d’a- 
bord blanchâtre, & devient enfuire d’un jaune 
d’ocre 3 les bords reftenc biancs : elle forme une 
couche peu épaiffe , grumeleufe, prefque crufta- 
cée. Vue à une forte loupe , on remarque que 
chaque grain ett l’indice d’une loge prefque fphé- 
rique , & dont l’orifice elt à peine vifible. On. 
rencontre cette plante particuliérement {ur le dac- 
tylis glomerata. 

- M. Berger penfe qu’elle eft la demeure d’un 
infeéte ; 1l dit en avoir découvert la lave dans 
l'intérieur de la tige, avoir vu l'inféte parcourir 
les diverfes loges de la croûre externe, & fortir 
uelquefois fa tête par l'orifice des loges. Cette 
ingulière produétion mérite d’attirer de nouveau 
l'attention des obfervateurs. ( Decand, L, c.) 

** * Loges féminales , conniventes ou rapprochées en 
, faifceau, maïsfans réceptacle commun apparent. 

- 41. SPHÉRIE des graminées. Spharia graminis. 
Perf. ". 1 

. Spharïa epiphylla , fublinearis , maculaformis , ni- 
tente-nïigra, offrolis latentibus. Perf. Synopi. p. 30. 
n°. fo. — Obferv. Mycol. tab. 1. fig. 1-2. — 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 291. 

« Il eft très-facile , dit M. Decando!le , de con- 
fondre au premier coup d’œil cetre { hérie avec 
Ja puccinie des graminées ; mais les ches de la 
ee font luifantes. Celles de la puccinie font 
un noir mat: dans la première , l'épiderme ne 

fe rompt point , & ne forme pas de bordure au- 
tour de la tache; dans la feconde , l’épiderme 
fe rompt , & forme, furtout dans fa jeunefle , 
une bordure autour de la tache. Le microfcope 
apprend d'ailleurs que lorganifation interne eft 
très-différente. » 

Cette plante forme , fur les feuilles des grami- 
nées , des taches linéaires ou oblongues, noires, 
glabres , luifantes, un peu raboteufes. Dans l’in- 
térieur de ces taches on trouve des loges globu- 
Jeufes, dont les orifices ne font pas fenfiblement 
Percés ni proéminens. Ces loges font très-rappro- 
chées , mais on ne voit pas de réceptacle propre | 
qui les uniffe. Elle croît fur le /adium perenne , Ve- 
lymus europaus, ( Decand. ) 

Perf, 

Sphaeria gregaria, fimplex ; fpharulis eretis ; obo- 
Vatis , tuberculofis, Perf. Synopf. Fung. pag. 82. 

42. SPHÉRIE muriforme, Spharia muriformis. 
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— Idem, Icon. Piét. Fafc. 2. pag. 25, tab. 11. 

fig. 1. Ru 

On rencontre cette efpèce affez fréquemment 
fur les troncs des arbres defléchés , particuliére- 
ment fur ceux du pin : quelquefois on la trouve: 
entourée d’une forte de byflus ou de moififlure 
erifatre. Elle eft d’une fubftince dure & creufe en 
dedans, caraëtère qui , indépendamment de l’ab- 
fence d’un réceptacle , la diftingue de l'efpèce 
fuivañte. Sës capfules font nombieufes, éparfes, 
tuberculeufes , noires, ovales. 

43. SPHÈRIE de l'épine-vinet:e. Spharia berbe- 
| ridis. Perf. 2 

Spharia cafpitofa ; nigra , fpharulis globofis , ri= 
mofo-rugofis , farëtis. Perfoan, Synopf. pag. 52, — 
Idem , Difpof. Method, Fung. Fafc. 2. pag. 3. & 
Icôn. Pi&. Fung. Fafc. ?. pag. 26. tab. 11. fig. 3. 
— Decand. Flor. tranç. vol. 2. pag. 293. 

C’eftune fort petite efpèce , qui le plus fouvent 
forme de petites touffes {ur ies ramsaux de l’épine- 
vinette , & qui affeét auf quelquetois une dif- 
pofition longicudinale fur les bords de l'écorce 
rompue. Les capfules font noires , globuleufes , 
rugueufes , blanchârres intérieurement, d’une fubf 
tance analogue à celle des fclérotes. Oa les apper- 
çoit , à l'œil nu, comme un point noir qui a percé 
l'épiderme : chacun de ces points , felon M. Per- 
foon , eft un amas de loges {éminaies , réunies par 
leur bafe fur un réceptacle charnu. 

44. SPHÉRIE du forbier. Spharia aucuparia. Perf. 

Spharia cefpitofa , nigra , albido - pulverulenta , 
fPharulis farëtis , elongato - fubcylindricis. Perf, Sy- 
nopf. pag. $1. 

Spharia ( cæfpitofa) , compofta , hydnoides , la- 
mellata , globofo-cafpitofa , aggregata , atra, lamellis 
radiatis , infernè connatis , apice fpharuliferis. Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag. 41. tab. 14. fig. 113. 

Elle fe rencontre fur les rameaux fecs du for- 
bier des oifeaux , où elle forme , fous l’épiderme, 
des petirs groupes noirâtres , arrondis , à peu 
près de la grandeur d'une vefce, de couleur noire, 
compofés de plufieurs loges conniventes, planes 
& en forme de lames à leur partie inférieure , qui 
fe prolongent en une forte de cylindrique, quel- 
quefois un peu lobé ou digité à fon fommet , fou- 
vent couvert d'une pouflière cendrée. Ces grou- 
pes confervent à leur contour les débris de l’é 
piderme de l'écorce déchirése. 

45. SPHÉRIE variée. Spharia varia. Perf. 

Spharia cefpitofa , fpherulis variis ; minoribus ova- 
tis , cavis ; majoribus fubglobofis , farëis. Perf. Sy- 
nopf. pag. 52. 

Cette efpèce eft rare ; elle croît fur les bran- 
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ches & les rameaux du cerifier , par petits grou- 
pes qui en déchirent l'écorce tranfverfalèment. 
Les loges féminales font d’un noir-foncé , larges 
d'une ligne & de deux fortes ; les unes plus gran- 
des , globuleufes , dures , fans ouverture fenfible, 

feulement un peu ombiliquées à leur fommet ; 

d’autres plus petites , ovales , creufes en dedans. 

46. SPRÉRIE humide. Spharia uda. Perf. 

Spharia difformis , oblonga aut fubquadransularis , 

nigra | fpharulis ofliolifque obrufis, inaqualiter pro- 
minentibus. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 3. & 

Synopf. pag. 33. 

Spharia (uda , var. 8, falicaria ) , cefpitulo [ub- 

interrupto ; fpharulis rugulofis ; prominuldis ; circa of- 
tiola fubdepreflis. Perf, 1. c. 

Cette efpèce croît fur les bois dé chêne deffé- 
chés , où elle affeéte une forme linéaire plus ou 
moins élargie , très-irrégulière, quelquefois pref- 
que carrée , de couleur noire. Les capfules s’éle- 
vent, tantôt de leur moitié au deflus de l'épi- 
-dérme ; tantôt elles font à peine faillanres & ne 

. montrent que leur fommet. Leur orifice eft ob- 
tus. La variété 8 croît fur le faule. Ses capfules 
font ridées, un peu déprimées à leur orifice , un: 
peu faillantes. | 

47. SPHÉRIE aiguë. Spharia fpiculofa. Perf. 

Spharia fubeffufa, atro-inquinans , ofliolis longis, 
teretibus ; tenuffimis. Perf. Synopf. pag. 33. 

… Cette fphérie eft rare ; elle teint en noir les 
rameaux fur lefquels elle croit. Ses capfules y font 
entiérement enfoncées , noirâtres ; elles ne laiffent 
appercevoir que leurs orifices , qui font fines , cy- 
lindriques , faillantes , longues d'une à deux lignes. 

48. SPHÉRIE alignée. Spheria feriata, Perf. 
Spharia peritheciis in feriem elongatam ut plurimüm 

confertis | minutiffimis , rugulofis, mollibus , orbicu- 
latim depreffis , papillatis. Perf. Synopf. pag. 65. — 
Icon. Pit. Fafc, 3. pag. 38. tab. 17. fig. 2. 

_ Cétre fphérie, à la fimple vue , ne femble for- 
mée que par une groffe pouflière noire , difpofée 
par lignes éparfés. Vue à la loupe , on apperçoit 
diftinétement les capfules, qui le plus fouvent, 
& fans doute après l'émiffion de la femence , font 
déprimées & arrondies , difpofées en une férié 
alongée , très -petites , rugueufes , furmontées 
d’un petit mainelon. On les encontre für le bois 
de chêne fec & dépourvu de fon écorce. 

49. SrHÉRIE pouffière. Spharia pulyeracea Perf, | 
_ Spharia conferta , fimplex, fpharulis liberis , ova- | 
1i5 , rigrdis ; offiolo d'flinéto, pertufo. Perf. Synopf. | 
pag. 83. — Decand, Flor. franç. vol.:2/ pag. 297. | 

Ses capfüules font rapprochées par groupes peu | 
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ferrés, ou éparfes fur le bois mort ; elles font 
prefque globuleufes , glabres , à peine larges d’une 
demi-lisne , terminées par un orifice obtus, à 
eine faillant; d’un noir mat. Elles croiflent fur 
e bois fec , particuliérement fur celui du chêne. 

so. SPHÉRIÉ circoncife. Spharia circumfciffa 
Perfoon. 

Spharia fimplex ,  cinereo fubrufefcens , fpharulis 
ramorum cortice tebis ; parte fuperiore villofä , mem- 
branaceä , évanefcente. Perf. Synopf. Meth. Fung. 
pag. 115. & Icon. Rar. Fung. Fafc. 1. pag. 4. 
tab. 2. fig. 4. / 

Elle a beaucoup de rapport avec la fphérie du 
tilleul, dont elle fe diftingue par fà ftruéture ins 
terne , & par la nature du fuc-glaireux w’ele 
renferme. Elle eft fimple , d’un cendré-roufleatre. 
Ses capfules font recouvertes par l'écorce du bois. 
Sa partie fupérieure eft d’un tiffu membraneux, 
pese ; qui fe déchire facilement. Si on en- 
ève l’épiderme de l’écorce qui la recouvre, on 
entraine en même tems la moitié fupérieure & pu- 
befcente des capfules ; alors la moitié inférieure’, 
qui refte fixée, À aura la fyrme d’une petité 
coupe. Ces capfules s'ouvrent à la furface du 
bois , par un petit orifice donr il découle un fuc 
glaireux , noirâtre dans l'érat fec , retenant des 
femences ( fporules ) alongées. 

On rencontre cette efpèce afféz rare fous l'écorce 
des rameaux, dans les haies. Defcripe. ex Perf.) 

1. SPHÉRIE rape. Spharia radula, Perf. 

Spharula puftulata , cffiolis fubteretibus , prominen- 
| sibus , angulato - afperis. Perf. Synopf. pag. 37: — 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 291. 

Cette efpèce croît fur l'écorce du chêne. Les 
capfules font ovales , un peu arrondies ; légére* 
ment anguleufes , inférées dans les couches corti* 

cales, écartées à leur bafe, rapprochées par leur 
orifice, & dont l’enfemble forme un tübercule 
conique, de couleur blanche en dedans; d'un 
brun-noirâtre en dehors , qui foulève & perce l'é- 

piderme , & s’évafe en un petit difque fur lequel 
on remarque quelques protubérances noires. -. 

$2. SPHÉRIE blanche. Spkaria nivea. Hoffm. 

Spharia conica , difco farinaceo , niveo ; offiolis / 
prominulis , papillatis, Perf. Synopf. pag. 48: + 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 291. , 

Spharia tubercülofa , tuberculis truncatis , niveis. 
Hoffn. Veget. Crypt, 1. pag. 28. tab. 6. fig. 3- 

Lichen (rofaceus) , tuberculis niveis , nigropunc- 

tatis, Œder. Flor. dan. tab. 825. fig. 1. 

Elle offre , dans fa jeuneffe , des points blancs 
“arrondis ; éfifoncés dans l'épiderme , point faillans , 
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qui prennent enfüuñite la forme d’un petit difque 
blanc , dont la fubftance eft fèche , pulvérulente. 
On diftingue fur fa furface , avec la loupe, des 
petits points grenus , qui font l’orifice d'autant de 
peiites capfules enfoncées fous l'écorce. Elle croit 
fur les branches fèches du populus tremula. 

$3. SPHERIE bouche-blanche. Spharia leucoffoma. 
Perf, 

Spharia difco truncato , alhido , poris nigre/centibus 
Perforato. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 50. 
& in Annal. Bot. ft. 11. pag. 23. — Idem, Synopf. 
P28: 39- 

Cette efpèce a quelques rapports avec le fpharia 
nivea ; elle fe sencontre fur les branches & les 
rameaux des pruniers & des cerifiers , où elies 
offrent de petits difques blanchâtres , tronqués , 
dont les capiules n’ont point d’orifices faillans , & 
À la place defquels on diltingue quelques petits 
pores noirâtres. 

$4. SPHÉRIE des fibres. Spkaria fibrofa. Perf. 
Spheria orbicularis , depreffa , difco expallefcente ; 

ofholis fubrotundis , nitidis , difco fubexcavatis. Perf, 
ynopf. pag. 40. 

Cette fphérie eft enfoncée dans la fubflance fi- À 
breufe de l'écorce des rameaux , particuliérement 
ceux des pruniers ; elle eft orbiculaire , compri- 

.mée, & forme un difque pâle. Les orifices des 
loges , en perçant l’épiderme de l'écorce > Chan- 
gent fa couleur naturelle en une teinte roufleâtre 
avec un cercle plus pâle. 

55: SPHÉRIE dutilleul. Spharia tilie, Per, 
Spharia fparfa , teéta , fabannutata , ampullefor- 

MIS aut Circurfcifla ; orificio Largo. Perf. Synopf, 
pas. 84. — Difpof. Meth. Fung. Pp- 3. — Decand. 
lor. franç. vol. 2. pag. 298. 

8. Spharia (conftriéta) , offiolis in appendicem 
craffam plicato rugofam excrefcente. Perf. 1. c. 

7. Spharia (globofa) , fubageregata > Opaca , fi- 
tré globofä mali aurantii | interaèm pulvinatä. Perf. 
À —— Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 23. tab. 11. 
8: 9 I LA 

Elle croît fur les rameaux defféchés du tilleul 
urope. Sa couleur eft noir: ; fes capfules gla+ 

res, éparfes, globuleufes , un peu comprimées , 
vafées à leur fommet en un large orifice en forme 

: d’anneau , dont le milieu eft occupé-par un petit 
mamelon. La fubfiance intérieure eft de couleur 
Brifâtre ; & Forme quelquefois des prolongemens 
Extérnes, analogues à ceux des némofpores. Cette 
efpèce eft plicée fous les couches corticales dont 
elle foulève lFépiderme fans le percer. On en ren- 
Sontre quelques variétes fur le faule, le chêne, &c. 
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56. SPHÉRIE capfulaire. Spheria capfularis. Perf. 

Spharia circinnata , ofliolis prominulis , fpharülas 
ovato-papillatas mentientibus. Perf. Synopf, p. 41. 

Cette plante, que l’on trouve fur les rameaux 
fecs , eft rare & affez fingulière ; elle fe préfenre 
dans fa jeuneffe , fous la forme de petites puflules 
blanchâtres , arrondies , entourées d’une ligne 
noire. Lorfqu’elle eft vieille , outre les capfules 
renfermées dans la fubftance de fon écorce , elle 
en produit d’autres ou peut-être des orifices ova- 
les, creux en dedans, luifans, furmontés d’un pe- 
tit mamelon aigu. 

57: SPHÉRIE. Spharia pulchella. Perf. 
Spharia circinnata , nuda, ofliolis longiffimis , 

flexuofis. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 3: — 
Synopf. pag. 43. 

C’eft une des plus grandes efpèces de cette di- 
vifion;-elle croit fous l’épiderme des tiges & des 
rameaux du cerifier. Ses loges font courtes, ova- 
les , la plupart couchées , tandis que leurs orifices 
font alongées , rappwchées les unes contre les 
autres ; les intérieures droites, plufieurs d’entre 
elles flexueufes , ouvertes à leur fommet. 

58. SrHÉRIz en puftules. Shane puflulata. Perf, 
Spharia fublenticularis ; collo brevi contraëto  difco 

fuliginofo, poro unico perforato. Perf. Synopf. p. 41. 
— Décand. Flor. franç. vol. 2. pag. 292. 

Spharia (puftulata ) , Zenriformis , perforata. 
Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 26. tab, $. fig. 5. 

Elle eft d’un brun-noirâtre, comprimée , gre- 
nue à fa furface, à peine faillante au deflus de 
l'écorce fur laquelle on la trouve , où elle offre 
prefque la forme d'une petite puftule. Elle eft 
compofée de plufieurs loges rapprochées, dontl'o- 
rifice ef court, reflerré, femblable à ur petit ma- 
melon. On ne la rencontre que fur l'écorce des 
arbres dont ls bois eft tendre ; fur l'aune , le 
faule , &c. , 

59. SPHÉRIE couronnée. Spheria coronata, 
Hoffm. 

Spharia circinnata , offiolis incraffatis , obtufis , 
levibus. Perf. Synopf. pag. 45. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 292. | 

Spheria offolis epidermide perforatä , fpinulofis. 
Hoffm. Veget. Crypt. 1.-pag. 26. tab. $.fig.1, 
45» $: 

Cette fphérie croît fur le bouleau blanc. Ses lo- 
ges, au nombre de cinq à fix , font noïres, glo- 
buleufes, difpofées circulairement en forme de 
petite couronne. Leurs orifices font cylindriques, 
alongés , inclinés de manière à-fe réunir pars leur 
fommet. Ces loges font firuées dans les couches 
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corticales ; leur orifice perce l’épiderme ; mais il 
eft peu faillaut en dehors. 

Go. SPHÉRIE du hêtre. Spharia faginea. Perf. 

Spharia circinnata , offiolis hamatis , afperis. 

Perf. Difpof. Mech. Fung. pag. 3. — Synopf. pag. 

44. — Decand. Flor. franç. voi. 2. pag. 292. 

8. Spharia (var. 8, curgida), cércinnata , teila , 

turgefeens ; fpharulis fubrotundis ; offiolis reétis , le- 

- viufeulis. Perf. 1. c. & Obferv. Mycol. 1. pag. 17. 

Elle eft très-abondante fur les rameaux du hé- 

tre ,qu’elle colore en un jaune de rouille , & dont 

elle perce l'épiderme de petites cavités remplies 

d'une matière noirâtre , grenue , rude au toucher. 

Si l’on enleve cet épiderme , on diftingue en def- 

- fous de petires loges féminales réunies trois ou 

cinq enfemble , de couleur noire, dont les orifi- 

ces font connivens, & fortent par la même ou- 

” verturé de l’épiderme. Ces orifices font droits, 

aigus ou crochus , & rendent l’épiderme rude au 

* toucher. Dans la plante 8 , qui eft peut-être une 
‘ efpèce diftinéte , l'épiderme n'eft point rude, 

mais foulevé par de petires bulles remplies d’une 
* matière noire , gélatineufe. 

_ 61. SPHÉRIE environnante. Spharia ambiens. 

M 
: Spharia circinnata , offiolis fubovatis , difcum al. 

. bidum cingentibus, Perf. Synopf. pag. 44. 

Cette efpèce croit fur l'écorce du craragus & 
fur celle du hêtre , où elle forme très-fouvent par 
fa réunion une fuite de lignes alongées &c paral- 
lèles. Elle eft arrondie; elle a un difque blanchä- 

tre , autour duquel font difpofées circulairement 
de petites loges prefque rondes , dont l'orifice eft 
ovale , point faillant, obtus, & ne produit au- 
cune afpérité à la furface de l'épiderme. 

62. SPRÉRIE du cytife. Spharia laburni, Perf. 

Spharia magna , cefpitofa , nigra, fphærulis con- 
geflis ; globofis , papillatis , opacis. Perf. Obferv. 
Mycol. 1. pag. 69. & Synopf. so.—Decand, Flor, 

. franç. vol. 2; pag. 293. 

Elle forme , fur les branches mortes du cytife 
. des Alpes, de petits groupes arrondis ; inégaux , 
qui ont trois ou quatre lignes de large , & envi- 
ron deux lignes de haut , quelquefois conflüens, 
& qui reftent environnés par les débris de lépi- 
derme qu'ils ont percé. -Ils font compofés d'un 

* grand nombre de loges noïrâtres ; placées fur un 
réceptacle commun , peu apparent. Ces loges, 
d'abord.globuleufes ,: deviennent enfuire.un peu 
alongées , très-rapprochées, obtufes, ombiliquées. 

63 .SPHÈÉRIE en maflue. Spheria clavata. Decand. 

Spharia cefpitofa » fpharulis elongatis , clavafor- 
mis, primo atbido pubefcentibus , deim nigris. (N.) 

| SPH 
-Sphria clavata. Decand. Flor. franç. vol. 2. 

pag. 293. 

Hypoxylon clavatum. Bull. Champ. pag. 171. 
tab. 444. fig. ÿ. 

Cette efpèce fe rencontre fur les vieux bois dé- 
pouillés de leur écorce , particuliérement fur les 
impreffions des prolongemens médullaires , où 
elle forme des ftries longitudinales. Ses loges fé- 

minales font oblongues , rétrécies à leur bafe , ar- 
rondies à leur fommet, réunies plufieurs enfemble 
par leur partie inférieure , compofant de petits 
groupes affez nombreux. Ces loges , pendant leur 
jeuneffe , font blanches & pubefcentes vers leur 
fommet; elles prennent enfuite une couleur d'un : 

noir foncé , & font parfaitement glabres. 

64. SPHÉRIE en cupule. Spheria cupularis. Perf. 

, fpherulis rugofis, ut Spharia cefpitofa, nigra 
. Synopf: pag. 53. — Ob- plurimèm collapfis. Per 

ferv. Mycol. 1. pag. 64. 

Spheria (cucurbitula , var. g , nigrefcens). Tode, 

Fung. Mecki. 2. pag. 39. + é 

Cette efpèce pourroit être prife , au premier 

afpe& , pour une petite pézize de couleur noirä- 

tre, dont les loges féminales , réunies en un pe- 

tit groupe arrondi, font un peu molles & rabat- 

tues dans leur état de ficcité , de manière à offrir 

au milieu de chaque groupe , un vide qui leur 

donne l'air d’une petire cupule ; mais lorfque ces 

plantes font humeétées, elles reprennent une form
e 

arrondie. Leur furface eft légérement ridée. Les 

| loges n’ont point d'orifice fenfible ; elles font fé- 

parées entr'elles, portées fur un réceptacle très- 

mince & noirâtre. On les trouve fur les rameaux 

du frêne & fouvent fur ceux du tilleul. . 

65. SPHÉRI1E cucurbite. Spharia cucurbitulas 

Perf. 

Spharia cafpiro[a , rubra , fpherulis mollibus , le- 

viufeulis, collaphis. Perf. Synopf. pag. $3- 

Spharia (cucurbita, var. &, flavefcens) » COMpPO” 

fita, convexo-plana , aggregata , monofiicha pha- 

rulis ovalibus, contabefcendo concavefcentieus 3 F7 

fitis , rubris, Tode, Fung. Meck]. 2. pag. 38. tab. 

14. fig. 110. # 

Cerre fphérie croît au printems fur les bran- 

ches & les rameaux de piufeurs arbres morts » 

particuliérement fur ceux du peuplier ; elle offre 

les mêmes caraétères que la précédente ; mais KS 

loges féminales font liffes, très-glabres ; point ri- 

dées, ovales, & de couleur roige dans leur ©?” 

[wire fouvent couvertes d'une légère poufhère 

1 oO drée. blanchâtre ou cendr xxx Loges 
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XX XX Loges féminales, diftinles , folitaires ou 

rapprochées, point conniventes , & fans réceptacle 
commun. 

66. SPHÉRIE en chapeau, Spheria pileata. Perf. 

Spharia fimplex , offeolo plano, obconico. Perf. 
Difpof. Meth. Fung, pag. 4. & Synopf. pag. 54. 

Spharia (macroftoma , var.r, pileata ). Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag. 13. tab. 9. fig. 78. 

Elle croit au printems fur les écorces fèches 
des rameaux des arbres. Ses capfules font folitaires, 
de forme ovale , prefque globuleufe ; fortement 
rétrécies à leur orifice, élargies enfuice & prolon- 
gées en.une forte de limbe qui offre prefque la fi- 
gure d’un cône tronqué. Leur écorce eft dure & 
friable. Elles font enfoncées dans l'écorce & même 
dans le liber. 

_ 67. SPHÉRIE en crête. Spharia criffata. Perf. 

Spharia fimplex , fpherul& fubglobofä ; offiolo com- 
preflo , dilatato. Peri. Synopf. pag. $4. 

æ. Spharia (crenata), nuda, conferta , oftioli 
criflà fubcrenatä , fpherula latitudine, Perf. |. c. 

8. Spharia (arundinis) ; fubimmerfa , fparfa , of- 
tiolo Levi, fpharulé angufiore: Perf. 1..c. 

Cette fphérie, d’une couleur noirâtre, eft re- 
marquable par fon orifice faillanr, comprimé, dilaté, 
en forme de crête, légérement crénelé, & aufli large 
a les loges féminales dans la variété «, life, 
ans crénelures ; & plus étroit que les loges dans 
la variété 8. Les loges font fimples , folitaires , 

. entiérementenfoncées fous l’épiderme de l'écorce 
dans leur jeunefle , enfuite fortant au moins de 
moitié. La première eft un peu plus grande, moins 
enfoncée; elle croît fur le prunier épineux ; la fe- 
conde fur les tiges fèches de l’arundo phragmitis. 

68. SPHÉRIE à large ouverture. Spheria dehif- 
cens. Perf. 

Sphaeria fimplex , immerfa , ofttolo comprèfo ; la: 
biato , dehifcente. Perf. Synopf. pag: $$: 

: Spheria (macroftoma, var. & , nigra), fimplex L 
aggregato-fparfa , globofa, orificio Largo , labiato. 

 Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 12. tab. 9. fig. 76. 

Spharia (macrofloma , var. 8 , fufca) . Tode, 

— Spheria ('macroftoma ; var. », nigro-fufca ). 
Tode, Le: d- ne ROUES 

Spharia (macroftôma, var. à, libera ). Tode : 
C: 2e 

Spharia (libera) , | frharulà nudà , exafperaté ; 
ofiolo labiato , dehifcente. Perf, Synopf, pag. $4 
— Cette efpèce eft très-variée , mais au milieu dé 
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fes variétés elle conferve roujours fon principal 
caractère , qui confifte dans l'orifice faillant en 
forte de crête, d’abordentier , &qui fe divife 
enfuite en une ouverture fermée prefque par deux 
lèvres. D'ailleurs , cette fphérie eft fimple, de la 
groffeur d'une graine de pavot, globuleufe , éparfe, 
enfoncée , noirâtre , à large orifice ; plus petite 
& de couleur brune dans la variété 8; d'un brun- 
noirâtre & légérement tomenteufe dans laplante y; 
elle eft faillante , point enfoncée , de forme fphé- 
rique dans la variété à. Elles croiflent fur les ra- 
meaux en décompofition de plufeurs aibres & 
arbuftes ; elles ont beaucoup de rapport avec le 
fpharia pileata. 1 

69. SPHÉRIE rétrécie. Spharia diminuens. Perf. 

Spharia fimplex, nigra , fphérulis minutis$, promi- 
nulis, fuÿtruncatis ; offiolo compreffo, anguflo, dimi- 

nuto , nonnulis fubconico. Per[. Synopf. pag. 57. 

Cette fphérie eft petite , arrondie ; quelques in- 
dividus tronqués à leur difque, prefqu’aplatis, de 
couleur noire ; d’autres un peu plus faiilans. Les 
orifices font très-courts , ayant à peine une ligne 
de longueur , étroits, comprimés , affetant quel- 
quefois une forme aflez régulière, approchant de 
celle d’un cône. On la rencontre fur des bois def- 
féchés ; elle n’eft pas très-commune. 

+ 70: SPHÈRIE crêpue. Spheria epifpharia. Perf. 

Spharia fimplex , gregaria , parafitica , rubra ; fFha- 
rulis minutiffimis ; fubcomprefis, criftatis , flaccidis. 

Perf. Synopf. pag. 57. . 

Spharia (epifphæria) , fmplex, aggregato-fparft, 

purpurea , globofa , collabefcendo -complantata , pa- 

pillé convexo-oblongé. Tode , Fung. Mécklenb. 2. 
pag. 21. tab. 11. fig. 89. 

Elle forme des globules folitaires extrêmement 
petits, épars ou rapprochés, de couleur. purpus 

rine , mollaff:s, un peu comprimés lorfqu ils font 

humeétés , crépus dans leur écat de ficcité , droits, 

convexes, & en crêre à leur fommet. On la ren- 

contre, comme plante parafite , fur Le fpharia 
fligma. 

71. SPHÉRIE gnoine. Spheria gnomon. Perf. 

Spharia fimplex , epiphylla , fpherulis ut plurinim 
collapfis, ofhiolifque clavatis , glaberrimis. Perfoon, 
Synopf. pag. 61. & Difpof. Fung. pag: 51. — Id. 
Annal. Botan. ft. 11. pag. 24. tab. 2. fig. 6. — Dec. 
Flor. franç. vol. 2. pag.294. | 

Spharia (gnomon), fimplex, flylifera , aggregata, 
globofa , collabe[cendo-concavefcens , nigra, ffylo fper- 
matico , procero , fubreëto. Tode , Fung. Meckl, 2. 
pag. 50. tab. 16. fig. 125. . 

Cette plante eft affez commune au commence- 
ment du princems ; elle croit dans les forêts ; fur 
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petites taches fimples , noirâtres , arrondies en 
anneau , agrégées , un peu convexes, & qui de- 
viennent concaves en vieilliffant , cachées fous 
l'épiderme des feuilles. Les loges féminales font 
libres , diftinétes les unes des autres, en tuber- 
cules mamelonés, Leur orifice eft concave: il s'en 
élève un prolongement droit, linéaire, alongé , 
affez (emblable à un ftyle. 

les feuilles tombées du noifetier. Elle y forme des 

72. SPHÉRIE fétacée. Spharia fetacea. Perf. 

Spharia fimplex, epiphylla , fpherulis fparfis , in 
foli fubffantià latentibus ; offiolis prominulis , [eta- 
ceis , attenuatis. Perf, Synopf. pag. 62. & Annal. 
Botan. pag. 2. tab. 2. fig. 7.a. 

Elle à des rapports avec la précédente, mais 
elle eft plus rare, & fe rencontre au prinrems fur 
les feuilles tombées du chêne. On l’apperçoit à la 
loupe fous la forme de petites foies noirâtres, un 
peu obliques, qui font les orifices de loges fémi- 
nales, renfermées dans la fubftance des feuilles. 
Elles font éparfes , affez rares , point agrégées. 

73. SPHÉRIE à bec latéral. Spheria latericoVla. 
Decand. EST se 

Spharia loculis nigris , aggregatis ; roffro laterali 
produtto. (N.) i 

Spharia latericolla. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
PAS: 294 n°. 790. ke 
"Ses loges font noires, liffes, glabres , diftinétes, 
rapprochées en groupes étendus & peu ferrés ; 
elles ont prefque la forme d’une cornne ; c’eft à- 
dire que la loge eft à peu près fphérique , & 
s'alonge de côté en un orifice conique , roide & 
un peu pointu. Après la fortie de Ja gelée inté- 
rieure , la loge s’affaife & devient concave en 
de flus , comme une pézize. Son diamètre eft d’üne 
demi-higne. R 11 nu 

Cette plante croît fur le bois de chêne dénué | 
d'écorce, Elle a été obfervée par MM. Dufour & 
Léman. (Decand. 1. ce) 

Li du 74: SPHÉRIE en bec. Spharia roffrata. Perl. 
Spheria fimplex » fuda , fpharitis granulatis; effiolo 

longifimo , fpimulofo, Per, Synopf. pag. $8. ‘ 
Spheria rofirata , var. #, Tode , Funig. Meckl. 2. 

Pag: 14. tab. 9. fig.0: 46 -h5q 

On la trouve , dans le mois de juillet, fur.lés branches coupées & altérées , où elle forme de 
petites capfules éparfes , noirâtres , globuleufés , 
granulées extérieurement, de la groffeur d'une 
graîne de pavot ; Gont l'orifice ‘reffémble 4 üh 
pett bec alongé , un peu recotrbé à fon fommeét. 
Elles s'ouvrent infenfiblement un page au tra- 
vers le bois dans lequel elles font enféncées. 
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75: SPHÉRIE des fientes. Spharia fercoris. Dec, 
Spharia loculis minimis , ovalibus , obtufis , foli- 

tartis vel fubaggregatis ; aperturâ vix manifefté. 

Spharia flercoris. Decand. Flor. franç. vol, 2. 
pag. 294. n°. 791. 

Cette efpèce naît fur les fumées du cerf, & on 
la réconnoit plus facilement à fa ftation qu’à fa 
firuèture. Ses loges font noires , ovoides, obtufes, 
de la groffeur d’une tête d’épingle , folitaires où 
rapprochées deux ou trois enfemble , très-adhé- 
rentes aux brins d'herbes fèches qui compofent la 
fiente , fouvent à moitié cachées, terminées par 
un orifice non proéminent & à peine vifible. Elle 
diffère , par ce dernier caraétère, de la fphérie du 
fumier décrite par M. Perfoon. ( Decand. L. c.) 

76. SPHÉRIE du fumier. Spharia fimeri. Perf. 

Spheria fimetaria , fubcruffacea , fpharulis fubim- 
merfis ; ofiolo elongato , fubobliquo. Perf. Synopf, 
pag. 64. j 

. æ. Equina, cruffä tenui, cafio-cinere. Perf. 1. ©. 

8. Vaccina, cruffà craffiore, nigrä. Perf, ]. c. 

Elle s'étend fur le fumier en petites taches 
prefque cruflacées, très-minces , d’un bleu-cendré 
dans la variété # , plus épaiffes & noirâtres dans 
la plante 8. Les orifices font prolongés,, faillanss 
un peu obliques.: il en fort en affez grande abon- 
dance une matière noire & gélarineufe. 

= SPHÉRIE en mamelon, Spharia mammafors 
mis. Perf. fe or er G ve 

Spharia fimplex , parca , fpharulis majufeulis, glo- 
bofis , levibus , fubconfluentibus , glabris ; offiolo par 
pillato. Perf. Synopf. pag. 64.— Idem, Icon. Piét. 
Fung. Fafc. 4. pag. 12. tab. 5. fig. 6. E 

Variolaria fimplex, Bull. Champ. pag. 186. tab 
432. fig. 3. ue A 

Cette fphérie fe rencontre fur les rameaux def- 
féchés du bois tendre. Elle eft fort petite, fimple, 

À éparfe çà & là. Sa fubftance eft mince & caflante; 
fes capfules plus grandes que celles des autres 

efpèces, mais moins abondantes dans le même 
endroit, liffes , globuleufes , entiérement glabres, 

} confluentes, réunies fouvent au nombre de deuxs 
plus rarement de trois enfemble. Leur orifice eft 
terminé à fon fommet par une petite pointe ER 
forme de papille. s 

78. SPHÉRIE pomiforme. Spharia pomiformis. 

Perfeon.::, ;: un : a 

Svharia gregaria , minüta , fpherulis pomiformibus, 
lévibus , circa offiolum papüleforme fubimpreffis. Perf. 

0 
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Synopf. pag. 6$.— Idem, Icon. Pit. Fung. pag. | 
13. tab. $. fig. 4. 

Cette efpèce eft trois fois plus petite que la 
précédente, & plus caflante ; elle eft difpolée en 
groupes, Ses capfules font liffes , de forme glo- 
buleufe , préfentant une légère dépreflion autour 
de l'orifice qui forme une forte de papille. On 
rencontre afflez fouvent des capfules déchirées 
jufq:"à li moitié fup<rieure en dents irrégulières. 
Elles font glabres , d’une couleur noirâtre , & fe 
rencontrent {ur le tronc des arbres morts. 

79. SPHÉRIE tuberculaire. Spharia tubercularia. 
ecand. S 

Spharia tuherculis ovatis , carnofis , bafi pubefcen- 
tibus , rubris dein nigrefcentibus. (N.) 

Spharia tubercularia. Decand, Flor. franç. vol. 2: 
pag: 295. n°. 794. à 

Elle croît fur les couches corticales, foulève , 
puis déchire l'épiderme en trois ou quatre frag- 
mens perfiftans ; elle parojt alors femblable à une 
tuberculaire qui, au lieu de naître fur l'écorce, | 
feroir fortie de deffous l'épiderme. Sa bafe eft 
entourée d’un léger duvet jaunâtre. Les tuber- 
cules font charnus, ovoides , obtus , d’un rouge- 
vif ; enfuite ils deviennent noïrs & comme char- 
bonnés. On diftingue alors à leur fommet un ori- 
fice . régulier. 

M. Decakdolle à trouvé cette plante , à lafin 
du printems , fur l'écorce d’un noyer mort. ( De- 
cand, Î. c.) 

80. SPHÉRIE pyriforme. Spheria pyriformis. 
Per{oon. ; 

Spheria fparfa, minuta , fimplex , fpharulis pyri- 
formi-conicis; offiolis acutis , confluentibus. Perf. 
Synopf. pag. 64. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
fPharia fubulata (Tode , tab. 15. fig. 107. c.), 
mais elle eft beaucoup plus élargie à fa bafe. Sa 
fürfice n’eft point life. On la rencontre fur les 
bois fecs, où elle eft fimple, éparfe , fort petite. 
Ses log:s féminales font coniques , un peu en 
forme de poire; les orifices aigus , confluens. 

81. SPHÉRIE pézize. Spharia peziga. Perl. À 7 À RIE pézize. Spheria peyiz 1 Hypoxylon globulare. Bull. Champ. pag, 169. tab. Spharia gregaria , fordidè rubella, fpherulis ek 
fis , exficcatis , collabeftendo-concavis , baff fubpi- | 

lofs. Perf. Synopf. pag. 66. Decand. Flor. franç. | 
Vol. 2. pag. 295. 
:Spharia (peziza) , fimplex , globofa ,hydrophora , 

Aggregata , rubens ,collabefcen do-concavefcens. Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag.:46. tab. 15. fig: 122. 

Peziza hydrophora. Bull. Champ. pag. 243. tab. 
410. fig. 2,. 
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à Spharia miniata. Hofm. Flor. germ. 2. tab. 12. 
8. 1. , 

Lycoperdon hydrophorum. Sowerb. Engl. Fung. 
tab. 23.? 

Cetre efpèce croît par groupes fur les boïs 
morts, à demi-putréfiés de plufeurs arbres ; elle 
paroît dans l'automne , & varie dans fa couleur 
felon fon âge. Sa fubftance eft un peu molle, fra- 
gile, membraneufe, de couleur orangée ; elle eft 
de la grofleur d’un grain de millet. Sa forme eft 
arrondie dans fa jeunefle ; elle devient enfuite 
concave, .& reflemble alors à une petite pézize; 
mais auparavant elle jette , par fon orifice, une 
liqueur onétueufe , limpide. Sa furface eft » Ou 
glabre , ou un peu pubefcente , maïs la bafe eft 
toujours couverte de pecits poils qu’on prendroir - 
pour une efpèce de byffus parafite. 

82. SPHÉRIE du fcirpe. Spheria féirpicola. Dec. 
Spharia loculis orbicularibus , nigris, depreflis ; 

aperturd prominente , fubconicä. (N.) 

Spheria fcirpicola, Decand. For. franç. vol. 2. 
pag. 300. n°. 809. 

Cette efpèce naît éparfe & folitaire fur les 
tiges mourantes du fcirpe des lacs. Ses loges fonc 
noires, orbiculaires , déprimées, furmontées d’un 
orifice proéminent & à peu près conique ; elle 
perce l'épiderme , & fon ocihce feul paroït au 
dehors par la petite fente que la fphérie forme en 
grandiflant. 

Cette plante croît fur les fcirpes ; elle à été 
obfervée par M. Chailler. ( Decand. 4, c.) 

83: SPHÉRIE à bafe coteneufe. Spheria byffifeda. 
Perfoon. 

Spharia  majufeula ; fPharulis globofo- papillatis | 
tomento craffo , fufco cinétis. Perf. Synopf. pag. Gz. 
— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 295. 

æ#. Corticalis. Decand. 1. c. 

 Spharia byffifeda, var. 8, fafea. Tode, Fung. 
Meckl. 2..pag: 10: tab. 9. fig. 70. 

8. Putredinis. Decand. L. c. pag. 296, 

y. Ligni. Decand. I. c. 

444. fig. 2. 

Cette fphérie forme des globules affez gros, 
mamie lonés, folitaires, Ses loges font noires, Éépar- 
fes, dures, grofles comme de la grenaille à tirer, 
parfaitement fphériques ; avec un petit mamelon 
protubérant qui indique l'orifice. Elles one à 
moitié enchâflées dans un duvet brun, plus où 
moins compaéte , femblable à un byAüs, & qui 
s'étend de côté & d'autre. D. TL en 
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La variété « croît fur les écorces faines ; la va- 

riété 8 fe trouve dans les bois entiérement décom- 
pofés , & prefque réduits en terreau : le mamelon 
des loges y eft peu prononcé. La variété y a été 
trouvée par Bulliard fur le bois; elle reflemble 
aux précédentes par la forme , mais ce naturalifte 
ne parle point de la bafe cotoneufe. N'y exifte-t- 
“elle pas, ou l’auroit-il regardée comme étrangère 
à la fphérie ? ( Decand. ) 

: 84. SPHÉRIE à bafe blanche. Spharia albicans. 
Perf. 

+ Spharia peritheciis majufculis , ad dimidium immer- 
fs, primo folitaris | dembm confluentibus, materie 
albicante (ligni particulis ? ) ut plurimüm cinétis. 
Perf. Icon. Piét. Fung. Fafc. 3. pag. 37. tab. 17. 
fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 296. 

Spharia fimplex , majufcula , fpharulis globofo- 
-papillatis, nonnullis confluentibus ; fubiculo albi- 
canti fubimmerfis. Perf. Obferv. Mycol. 1. p. 71. 
Synopf. pag. 70. : Re 

B. Spharia (confluens) , ffmplex, confluens, 
atra , papillata, volvä fugaai. Tode , Fung. Meckl. 
2. pag. 19. tab. 10. fig. 87. 

‘Cette efpèce fe rencontre fur les bois morts & 
pourris des vieux troncs de faule, Ses-capfules font 
noires , & comme à demi-enfoncées dans le bois , 
d’abord libres , devenant enfuite confluentes , mais 
point réunies entr’elles par une fubftance parti- 
culière , afflez grandes , coniques, prefque globu- 
Jeufes, terminées par un mamelon obtus , entou: 
rées à leur bafe d’une bordure blanchâtre, qui eft 
due , ou à l’altération du bois, ou à quelques fila- 
mens de byflus. Elle à beaucoup de rapport avec 
le fpharia uda, | 

8 $- SPHÉRIE cendrée. Spharia cinerea. Perf. 

Spharia fpharulis “globofis » nigris , papillato-acu- 
tis ;- cruflé villof[ä , craffä , cinereà cinékis. Perf. Sy- 
nopf. pag. 68. 

C'eft une belle efpèce, affez rare, & qui croit 
fur des bois defféchés. Elle eft compofée de lo- 
ges féminales diftinétes , globuleufes , très-rap- 
prochées, glabres à leur furface , de couleur noire, 
enveloppées de toutes parts, principalement dans 
leur jeune âge, d’un duvet lâche, épais , cendré. 
Leur orifice eft formé par un mamelon aigu. 
À Perf. L. c.) ; : 

. 86. SPHÉRIE orangée. Spharia aurantia, Per. 
Spharia conferta, fpherulis fubrorundis | rubicun- 

dis, pdpillatis ÿ creffa tomentofi ; aurantio-ferruginea 
cinétis, Perf. Icon. & Defeript. Fung: 2, tab. 11. 
fig. 4 &5. — Idem , Synopf. pag. 69. | 
Ce font de petires taches ifolées , très- rappro- 

chées ;un peu arrondies, rougeätres ou couleur 
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d'orange, qui croiffent fur des champignons en 
putréfaétion , enfoncées dans leur fubftance , 
épaifles, un peu-ridées , qui s'élèvent un peu en 
dehors avec l’age , & font couvertes à leur bafe 
d’un duvet orangé plus foncé. Leur orifice eft us 
petit mamelon épais , obtus. 

87. SPHÉRIE trichoderme. Spharia trichoderma, 
Synopf. 

Spharia fimplex , fpharulis conicis , denudatis , 
aurantio-rubris , membrane 1omentofa latefcenti infi- 
dentibus. Perf, Synopf. pag. 69. 

— Spharia (trichoderma), aggregata , fparfa , feff- 
lis, conica , membrane tomentofa infidens. Hoffm. 

: Veget. in Subrer. Hyrcin. Fafc. 1. pag. 9. tab. 6. 
fig. 1. 

Expanfion membraneufe, compofée d’un très- 
grand nombre de fibres femblables à celles d’un 
byflus , de diverfes couleurs , jaune, cendrée 
& orangée. Leur furface eft granuleufe, formée 
par une infinité de petites loges agrégées, d'un 
rouge de fang ou orangé , inférées fur une bafe ce 
moififlure : elles fe fèchent avec le rems, noir- 
cifflent , deviennent plus minces , membraneufes, 
tranfparentes , & perfiftent long-tems. Elles croif- 
fent fur des bois prefque réduits en terreau, pro- 
fondément enfoncésen terre, dans les forétsd'Hyr- 
cine, 

88. SpuËRIE fils d’araignée. Spharia arenofa. 
Perf. , 

Spharia fimplex , opaqua , nigra, fpharulis papil- 
latis , levibus , villo tenuifimo , albicante obteüis. 
Perf. Synopf. pag. 67. — Idem , Icon. & Defcript 
Fung. 1. pag. 24. tab. 7. fig. 6. B. De 

On la rencontre fur les branches fèches, dé- 
pouillées de leur écorce. Les loges féminales font, 
ou folitaires , ou agrégées & un peu confluentes ; 
petites, épaiffes , globuleufes , noirâtres, lifess 
mais recouvertes par un petit duvet très-fin » 
blanchâtre, & dont les fils font entre-mêlés lä- 
chement , à peu près comme ceux d’une toile d’a- 
raignée ; elles n’ont point pour réceptacle de 

croûte tomenteufe , comme le fkaria byfifeda » 
mais elles font inférées immédiatement dans le 
bois; elles fe terminent par un petit mamelon 

ovale, court, un peu courbé, dont l’orifice € 
un peu ouvert. 

89: SPHÉRIE laineufe. Spharia ovina. Perf. 

s Spharia fparfa , fpharulis globofs ovatifque ; libe- 
ris ; tomento compaélo , albido teéfis ; offiolo sé 

lato, nigricante. Perf. Synopf. pag. 71. — Decan | 

Flor. franç. vol. 2. pag. 296. Fi 

Spharia mucida ; Var. &, alba. Tode » Fung- 
“ 

. Meckl. 2, pag. 16, 



S:PTH 
L. Spharia ( fucefcens), gregaria, fpharulis im- 

merfis , globofis | aggregatis , tomento fufco involutis. 
eriiic. 

Spharia mucida , var. y , fufca. Tode, Fung. 
Mecki. 2. pag. 16. tab. 9. fig. 75. 

On rencontre cette fphérie dans l'automne, fur 
les troncs-des arbres pourris. Ses loges font fé- 
parées, mais rapprochées en groupes, un peu 
ovales ou globuleufes, d’un blanc-cendré , cou- 
vertes d’une bourre cotoneufe & blanchâtre , fur- 
montées d’un orifice noirâtre , un peu prolongé 
en une pointe obtufe. Dans la variété 8 la bourre 
eft brune , très-fine; les loges plus rapprochées ; 
leur orifice brun dans fa jeunefle ; il devient noi- 
sâtre en vieilliffant. 

. 90. SPHÉRIE pileufe, Spheria pilofa. Perf. 

Spharia fimplex , conferta, fpharulis minutis , ro- 
tundo-ovaris ; leviufculis ; pilofis ; offiolo fimplice. 
Perf. Synopf. pag. 73.— Idem, Icon. & Defcript. 
Fung. Fafc. 2. 

Cette fphérie eft extrêmement petite ; elle croît 
fur le bois fec & couvert de mouffe. Ses loges fé- 
minales font nombreufes, diftinétes, ovales, un 
peu arrondies , chargées, dans leur jeunefle, de 
poils fafcicules ; leur orifice eft fimple , très-court. 

Le fpharia hirfuta , Perf. Synopf. pag. 73, ne 
diffère de la précédente que par fes.poils épars, 
pie courts; par fes loges plus ovales , un peu tu- 
erculées , entiérementnoires. L’orifice eft obtus, 

médiocrement anguleux. Ce n’eft peut-être qu'une 
Variété de la précédente. 

91. SPHÉRIE graine de pavot. Spharia fpermoi- 
des. Perf. : C 

Spharia congefla, opaca , rigida, fpherulis glo- 
bofis , deorsèm fubteretibus ; offiolo papilleformi ob- 
feleto. Perf. Synopf. pag. 75. — Decand. Flor. 
franç. vol. 2. pag. 297. 

Spharia (fpermoides ), gregaria , globularis , ni- 
8ra. Hoffm. Veget. Crypt. 2. p. 12. tab. 3. fig. 3. 

Spharia (globularis), globata , claufa , nigra, 
nitoris expers, indurata. Batich. El. Fung. Centur. 1. 
Pag. 271. tab. 30. fig. 180. 

Cette efpèce croît fur le bois mort, où elle . 
fe préfente comme un amas de petites graines de 
Pavot. Ses loges font agrégées, globuleufes, du- 
res, diftinétes , un peu chagrinées lorfqu’on les 
€Examine à la loupe , roides , fragiles ; fans orifice 
fenfible , placées fur un duvet cotoneux , noirä- 
tre , peu fenfible, 

92. SPHÉRIE bombe, Spharia bombarda. Perf. 

Spharia fimplex, fafciculata, fufcefcens , fpharulis < 3 

& 
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elongatis , fabventricofis ; ofteolo parillé acut. Perf. 
Synopf. pag. 75. 

Spheria (bombarda) , gregaria, oblonga , nigro- 
fufca, apice poro tenerrimo femen album experimente. 
Batfch. Elench. Fung. pag. 271. fig. 181. 

Namofpora ( glabra) , oblonga, fufco-glabra, 
Willd. Berol. n°. 1207. — Kb: Ho. Lau 
vol. 1. pag. 553. ; 

Cette plante paroït noire au premier afpe& ; 
mais fi on l’examine avec la loupe , on la voit d’un 
brun-foncé. Sa fubftance eft un peu molle , & 
quand la faifon lui eft favorable, fon mucilage fe 
convertit en une poufhère blanche , farineufe. 
Ses loges féminales font fimples , diftinétes , réu- 
nies en groupe. Chaque loge eft ventrue à fa bafe, 
prolongée en un orifice un peu aigu. On trouve 
cette efpèce fur les troncs pourris. 

93. SPHÉRIE fphinéter. Spharia fphinéerica, 
Decand. 

Spharia minuta , fimplex , elongata , Jubpubefcens . 
apice obtufà , atate nigrefcens. (N. 

Spharia fphinéterica. Decand. Flor. fran. vol. 2. 
pag: 297. : PRE 

Hypoxylon fphinétericum. Bull. Champ. pag. 168. 
tab. 444. fig. 1. 

Cette fphérie, croit fur les bois morts ; elle eft 
fort petite, fimple , d’une forme alongée , un peu 
rétrécie à fa partie inférieure ; elle n’a qu’une feule 
loge , mais les individus font très-rapprochés les 
uns des autres. Ils font, dans leur jeuneffe , decou- 
leur blanche , légérement pubefcens, arrondis à 
leur fommet. Plus avancés en âge , ils deviennent 
noirs, & font pleins d'une fubftance mucilagi- 
neufe. Alors leur fommet ef creufé en entonnoir, 
couronné de poils très-apparens , pliffé comme un 
fphinéter ou comme une bourfe fermée. Ils de- 
viennent glabres dans leur vieillefle. 

94. SPHÈRIE patelle. Spharia patella. Perf. 

Spharia fparfa , fimplex , atra , fpharulis difco im- 
preflo plicatis ; offiolo papillato , fubobfoleto. Perf. 
Synopf. pag. 76. 

Spharia (penetrans, var. «, patella), fimplex, 
globifera , globofo-acuminata , collabefcendo-conca- 
vefcens , aggregata , nigra, globo lai ré ; atro, 
Tode , Fung. Meckl. 2. p. 45. tab. 15. fig. 121. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente. C’efl une des plus petites de ce genre; 
elle ne s'offre que comme des petits points épars, 
au mois de feptembre-, fur les tiges des plantes en 
utréfaétion. Ses loges font noires, lifles, glo- 
bées luifantes, acuminées à leur fommet. 
Elles répandent par leur orifice une perite goutte 
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de liqueur, ê7 enfuite elles s'aphatiffent & pren- 

- nent la forme d’une petite parelle concave, p fee. 

95. SPHÉRIE artocréate. Spharia artocreas. 

Tode., FA 

Spheria epiphylla s fimplex ; farfe , atra , mam- 

maformis, collaoefténéo conv.xo complanaia , plica 

annulari. Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 20. tab. 9. 

fig. 73. — Perf. Synopf. pag. 77: - 

Elle fe préfente fur les feuilles mortes du hêtre, 

fous la forme de tubercules très-petits , épars, 

fimples , noirâtres, lefquels, vus à la loupe, offrent 

des mamelons hémifphériques , qui s’affaifent 

en vieilliant, fe compriment, forment à leur 

contour intérieur un pli annulaire , dont le milieu 

eft rempli par ua autre petit mamelon qui proba- | 

blement leur fert d’orifice. 

96. SPHÈRIE lingan. Spharia lingam. Tode. 

Spharia fimplex , fparfa, fubovalis, depreffo-con- 

cava, plicis ruso/a , offiolo rudi, decumbente aut 

fübnullo, Perf. Synopi. pag. 77- : 

Spharia (Wingam ) , fmplex , flylifera , aggregata, 

fubovalis , pulvinata, collabefcendo-concava , ru- 

gofa , atra; ffylo fpermatico , breviffimo , decumbente. 

Tode, Fung. Meckl. 2. pag. sr. tab. 16. fig. 126. 

Cette efpèce eft très-commune fur les feuilles 
pourries du braffca oleracea rubra ; elle eft fort pe- 
tire : {es loges {ont diflinétes , réunies en groupes, 

de diverfes formes, felon leur âge , tantôt apla- 

ties, tantôt orbiculaires &c renflées ; leurs bords : 

forment un bourrelet prefqu’anguleux, à pluñieurs | 
plis concentriques ; leur orifice , fouvent peu ap- 
arént, eft obtus, renverfé, très-court ; ayant 

: apparence d'un flyle. 

97: SPHÉRIE fanguine. Spharia fanguinea. Per. 

Spharia fimplex , ovata ; fanguinea , apice perfo- 
 rata. Sibch. Oxon. pag. 404. — Bot. Fung. pag. : 
121. tab. 124.— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. ! 
297. — Lam. Iliuftr. Gener. tab. 879. fig. 4. —! 

“Perf. Synopf. pag. 81. 

Hypoxylon (phiœniceum ) , unicolor, minimum, 
Roh globofo-ellipticum , rubrum , glabrum. Bull, 
Champ. 171. tab. 487. fig. 3. 

Certe plante eft très-petite : on la trouve fur 
les vieilles fouches , plus ou moins enfoncée dans 
le bois. Ses loges téminales font éparies, folitaires; 
finiples , un peu irrégulières , plus ordinairement 
ovales , d’un rouge aflez vif, lies à leur furface, 
minces , concâves à leur fommet quand elles font 
vieilles. 

98. SPHÈRIE barillet, Spheria doliolum. Perf. 

Spharia fimplex ; fparfa , nuda ; fpharulis elevatis , 
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ciolo papilleformi. Perf. Synopf. pag. 75. — Idem; 
Icon. & Defcript. Fung. Fafc. 2. tab. 10. fig. $ 
RO 

rapproche beaucoup du fpharia artocreas Bt din- 
gam ; elle en différe par fa forme , qui reffemble 

prefqu'à celle d'un petit baril. Les loges féminales 
font petires, folitaires, éparfes , fins duvet co- 

toneux, élevées , prefque cylindriques , un peu 
coniques , obrufes à leur fommet , quelquefois 
médiocrement comprimées. Leur orifice eft un 
petit mamelon aflez apparent. 

99. SPHÉRIE tachante. Spharia inquinans. Pétf. 

Srharia fimplex, fparfa , atro-inquinans , fpharulis 

cum ligno fubpromulis , perforatis. Perf. Synopf. 
À pag. 83. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 298. 

«. Spharia (aceris) , fimplex , aggregata , obve- 

lata-papillata, atra , immerfa , feminum globulis 

À (checis) cje&tis , cylinaricis. Tode , Fung. Meck!. 2. 

pag. 17. tab. 40. fig. 85. ( Spharia inquinans. )
 

tab. 493. fig. 3. 

B. Spharia ( xyloftii ), atro inquinans ;, fpharulis 
immerfis ; offiolo démüm perforato. Perl. Synopf. 
pag. 84. — Idem, Difpef, Meth. Fung. pag: 4: 

Certe fphérie eft éparfe , folitaire ; elle n'a 
qu’une feule loge , de couleur noire à fa partié 
fupérieure, blanchâtre à fa partie inférieure & 
qui laifle fur les couches corticales une empreinte 
très-vifible. Elle eft remplie de globules noirs » 

luifans , elliptiques , que l’on regarde comme les 
capfules des graines. À mefure que ces globales 

fortent de la loge , ils fe collent autour de fon 
orifice, & y forment une tache plus ou moins 
élargie. Cette efpèce fe trouve fur l’acer campefns 

& le pfeudo-platanus. La variété g croit fur le lonr- 

cera xylofieum ; elle eft remarquable par les tâches 
béaucoup plus-étendues qu'elle y occafionne ; 
. loges plus enfoncées , dont l’orifice eft per* 

oré. 

1co. SrHÉRiE en cratère. Spheria craterium. De 

candole. 

Spharia fimplex , punétiformis , fpharulis foarhs » 

collabefcendo-umbilicarts , crateriformibus j margine 

membranaceo , albido. (N.) 

à  Spharia craterium, Decand. Flor. franç. vol. 2 

pag. 298. À 9 

Spharia(punétiformis, var. 8, hedéeræ) ; majo"s 

depreffo-cupuleformis, in foliis hedera helicis prove” 

niens. Perf, Synopf. pag. 90. D 

| 8. Spharia(ambigua ), punéta faperfcialia, plants 

falteretibus | obtufs ; plicis lateralibus difinétis  of- 

On la rencontre fur les tiges des herbes élevées, 
& entre les feuilles fèches & tombées. Elle [e. 

Variolaria ellipfofperma. Bull. Champ. pag. 183» | 

te 
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in maculé albé infidentia , in foliis quercinis aridis 
parafitica. Perf. Synopf. pag. 91. var. y. 

_ Elle croît à la futface inférieure des feuilles de 
lierre , où elle fe montre d’abord fous la forme 
d’un difque blanc, aplati, large d’une demi- ligne. 
Ce difque fe foulève un peu , noircit, fe crève , 
& devient concave au centre ; il reffemble alors à 
une petite coupe bordée par les débris d’une 
membrane blanchâtre : on la rencontre également 
fur le chêne. : / 

107. SPHÉRIE en forme de points. Spkeria punc- 
tiformis. Décand. È 

Spharia fimplex , épiphylla , punébiformis ; fpha- 
rulis fparfis , collabefente - umbilicatis | fubnitidis. 
Perf. Synopf, pag. 90. & Difpof. Meth. Fung. 
Pag. $1. — Decand. Flor. franç. vol, 2. pag. 290, 

æ. Spharia quercäs, Decand. |. c. 

8. Spharia culmi, Decand. 1. c. 

_ Cette fphérie fe préfente par plaques qui ne 
font que de petits points épars , arrondis, noirà- 

_ tres, un peu faillans, convexes , qui forment en- 
fuite une petite cavité ou un ombilic dans leur 
milieu. On ne peut y difinguer aucun orifice fen- 
fible. Elle croît aux deux faces des feuilles du 
chêne. La variété £, peu difinguée de la précé- 
éente , fe trouve fur la paille, a Pa 

102. SPHÈRIE aplatie. Sphariacomplanata, Tode. À, SP 
Spharia fimplcx , aggregata , mamrmiformis , pulla , 

collabefcendo-complanata. Tode , Fung. Meckl, 2. 
Pag. 21. tab. 11. fig. 88. | 

Spheria (herbarum ) , fimplex , fpharulis fparfis, 
levibus | u plurimèm Jubdepreffis , offiolis papillatis. Perf, Synopf. pag. 78. — Decand. Flor. franç, Vol. 2. pag. 299. var. «. 

#. Complanata , major, fpherulis ut plurimim pr tudatis , collapfis. Perf, |. c. 

8. Convexa , fpharulis nudis , orbiculari-convexis ‘ ofiolo prominente , craffiore , aperto. Perf. |, c. 
%: Tea , minor , fpharulis teltis ; offiolis pro- Minéntibus, punéfiformibus. Perf. Synopf. pag. 79. — Idem, Obferv. Mycol. 2. pag. 69. 

© d\ In veratri ÊŸ gentiane caule. Decand.].c.var, 8. 
_& 1h aguifolii foliis. Decand. 1, c. var. y. 
&. In rufes foliis. Decand. |. c. var. à! É 
La periteñfe de cette efpèce force de rapprocher 

comme variétés plufieurs plantes qui font peut- être des efpèces diftinétes. Ses loges font à peine 
fnfiblés ,véparfes {utiles tiges.des plantes hetba- 
cées ; noïres , folitaires, d’abord:un 
PUIS planes , concaves dans Jeur wiéilleffe; lori- fce un peu proéminent dans leur centre. Il eft 

u élevées, |: 
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| tantôt plus épais & plus élevé ; ranrêr à peine perceptible & comme un petit point. La variété 8 de M. Decandolle croît fur les tiges de la gen- tiane jaune & du veratrum nigrum ; elle eft plus petite , plus plane, & naît en fociétés nombreuz fes. La variété y du même eft un peu plus grande , 
un peu luifante, moins foncée en couleur dans le centre que fur les bords , & fe trouve à la face fupérieure des feuilles fèches du houx. La variété ? croit fur les deux faces des feuilles fèches du rufcus ; elle y forme de petits points noirs , épars, qui , vus à la loupe, offrent un anneau noir avec le centre blanc. : 

103. SPHÉRIE lichénoïde. Spkeria lichenoides. Decand. \ 
Spheria minutifima, Jpherulis nigris, Jubpromi- nentibus ; oftiolo fubnullo, (N.) 
Spharia lichenoides. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 299, 

æ. Convallaria polygonati. Decand. 1. c. 
8. Hedere helicis. Decand. 1, c. . 

« Je réunis fous le nom de Jrhérie lichénoïde dit M. Decandolle, de petites plantes qui croif. fent à la furface des feuilles mourantes de dif férentes plantes. Elles ont ceci de particulier , qu'elles décolorent la feuille à l’encour d'elles , & la privent de parenchyme ; elles offrent des points noirs proëminens fur l’un des côtés » & quelquefois fur les deux côtés de la feuille , un peu plus Ee que des têtes d’épingle , & dé- pourvus d'orifice prononcé. La variété # , qui croit fur le conval/aria polygonaii , n'a de tuber- 
cules faillans qu’à fa face fupérieure. La variéré £s qui croît fur le lierre , pouffe iridifféremment {ur les deux faces , & forme une tache blanche ou rouffe. » A$É ie 

104. SPHÉRIE puflule. Spkeria pufula. Perf. 
Spharia epiphylla , puflulaformis , ruféfcens , inrès 

gclatiné compatté , nigrefcente. Perf. Synopf. p.91. 
— Idem, Annal. Bot. 11. pag. 26. n°. 36. tab. 2. 
fig. 7. B. — Decand. Flor. franç. vol. 2: pag. 300. 

Cette fphérie croît fur les feuilles féches du chêne ;-elle y forme des taches d’un brun-noirâtre, 
| comprimées , d'environ une à deux lignes de dia 
mètre , aflez femblables à des puftules. Elle n'a qu’une feule loge brune , remplie d’une fubftince noirâtre , gélatineufe & compacte » qui fe répand fur la feuille : on n’y diftingue point d'orifice.  : 

10$: SPHÉRIE à poils roides. Spkeria pi/ifére. Décand, ET 139 
Spheria fimplex , maculaformis, fpharulis minutis à conpeflis, planiufeulis ; pilis creélo-divergentibus 
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medio obfitis. ( Sphæria dematium ), Perf. Synopf. 
pag. 88. ds | ; 

. Spheria pilifera. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
| pag. 300. TS 

B. Capres , epiphylla, punéiformis , fpharulis fpar- 

is ; fabovatis. Perf. I. €. 

Cette fphérie fe préfente fur les tiges fèches des 
herbes , en forme de petites taches grifâtres ou 
noires, un peu luifantes, compofées de points 
rapprochés, diflinéts , qui font autant de petits 
tubercules convexes - ovales ou un peu arrondis, 
fur lefquels on apperçoit à la loupe quelques poils 
roides, noirâtres , droits & un peu divergens. 

106. SPHÉRIE trompeufe. Spharia fallax. Perf. 

- Spharia fimplex , fparfa , fpharulis fursm cylindri- 
cis ; ore lato , aperto , bafi femiglobofa faréte conti- 
nuis, Perf. Icon. & Defcript. Fung. Fafc. 2. p.41. 
tab. 10. fig. 11-12. — Idem, Synopf. pag. 92. 

Cette fphérie croît fur le bois de chêne carié. 
On croiroit , au premier afpect , qu’elle a fa bafe 
en capfule globuleufe & fon orifice alongé , comme 
dans beaucoup d’autres efpèces ; mais la portion 
inférieure eft pleine , globuleufe ; point capfulaire, 
enfoncée dans le bois , tandis que la partie fupé- 
rieure eft creufe, cylindrique, courte , un peu 
ridée. 

 SPIGÈLE. Spigelia. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , monopétalées, de la 
famille des gentianes , qui a des rapports avec lés 
ophiorrhiza , & qui comprend des herbes ou ar- 
buftes exotiques à l’Europe , dont les feuilles font 
oppoféess , quelquefois prefque verticillées ; les 
fleurs terminales , pourvues de braétées, & difpo- 
fées en cime ou én épi. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; une corolle infundibuli- 
forme ; le limbe éralé, à cing découpures égales; cinq 
étamines.s un ffigmaie fimple ; une capfule à deux 
lobes, à deux loges ; plufieurs femences. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
. 1°, Un calice fort petit, inférieur , perfiftant, 
partagé en cinq découpures aiguës. 

ss 1 Une corolle monopétale , infundibuliforme , 
ont le tube eft beaucoup plus long que le calice, 

rétréci à [a partie inférieure ; le limbe ouvert, à 
cinq découpures acuminées. 

. 3%. Cinq éramines, dont les filamens font plus 
courts que la corolle , inférés fur fon tube, termi- 
nés par des anthères fagitrées. 

4% Un ovaire fupérieur à deux lobes , fur- 

| 
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monté d’un ftyle fübulé , terminé par un ftigmate 
ii + fe 

Le fruit eft une capfule à deux lobes, prefqu'à 
deux coques , biloculaire , à quatre valves, 

Les fémences font nombrenfes, fort petites, an- 

guleufes , attachées à l'angle intérieur des loges. 

ESPÈCES. 

1. SPIGÈLE anthelminthique. Spigelia anthelmia. 

Linn. 

Spigelia caule herbaceo , foliis lanceolatis, fefik- 

bus ; fummis quaternis , majoribus. Lam. Ill. Gener. 

vol. 1. pag. 474. n°. 2153. tab. 107. 

Spigelia câule herbaceo , foliis fummis quaternis. 

Linn. Amœn. Acad. vol. $. pag. 133.'tab. 2. — 
Mater. med, :9,— Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 

824. n°. 1. 

Spigelia caule ereëto  foliis quaternis, feffilibus; 
fhicis terminalibus. Miller , Diét. n°. 1. ’ 

Spigelia quadrifolia , fpicis terminalibus. Brown, 

Jam. pag. 156. tab. 37. fig. 3. JA 

Arapabaca quadrifolia , fruëtu teficulato. Plum, 

Gener. Amer. pag. 10. tab. 31.— Barrer. France 

équin. pag. 15. : 

Brayeel parfis. Petiv. Gazoph. tab. 59. fig. 10. 

Arapabaca , brafilienfibus diéla planta. Marcgr. 
Brafil. 46. 

Vulgairement poudre aux vers. 

Ses racines font fibreufes, & produifent une t£e 
droite , aflez forte, herbacée , glabre , cylindri- 
que , prefaue fimple , ftriée , haute d'environ U? 
pied & demi. De l’aifelle des feuilles fortent # 7 

ques rameaux oppolés , très-fimples ; (epbhi es 

aux tiges. Les feuilles (ont fefliles , oppofées, lan" 
céolées , entières à leurs bords , glabres à leurs 

deux faces , aiguës à leur fommet. Les t1885» ci 

que les rameaux , font terminés par quatre feuilles 

oppofées , en croix , plus grandes que les autres: 

Les fleurs fortent du centre des feuilles Da 
rieures ; elles font terminales, difpofées en.épis 

médiocrement ramifiés à leur bafe , un peu grélés, 

peu alengés , munis de braétées. Chaque ur 

prefque fefile , prefqu’unilatérale , de couleur 8. 
peu herbacée. Le calice eft pes en D La 

coupures aiguës; le tube de la corolle renfl de 
partie fupérieure ; le limbe à cinq lobes a , 

acuminés. Le fruit eft une capfule à deux 102%» 

furmontés dans leur milieu du fiyle perfiftant- 

… Cette plante croît au Bréfil, à Cayenne & dans 
plufieurs autres contrées de l'Amérique oi 
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Fari®* 

tué Cette 
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* Cette plante pafle pour un des meilleurs fpéci- 

fiques connus pour détruire les vers inteftinaux. 
Les habitans du Bréfil en font ufage depuis long- 
tems , ainfi que les Nègres, qui l’ont communi- 
quée aux Colons des iles américaines. On lui a 
donné le nom de poudre aux vers. 

pe SPIGÈLE du Mariland. Spigelia marilandica. 
Inn. 

1 Spigelia caule herbaced , tetragono ; fodiis feffilibus, 
- omnibus oppofitis, Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 
474. N°. 2154. _ 
Spigelia caule tetragono , foliis omnibus oppofitis. 

Linn. Syft. veger. pag. 166.— Hope, At. Edimb. 
3- ann. 1771. pag. i$1. tab. 1. — Curtis, Magaf. 
252. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 825. 
42. 

Spigelia perennis, caulibus fimpliciffimis ; foliis } 
omnibus oppofitis, feffilibus , lanceolato - ovalibus. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 148. 

Lonicera ( marilandica ), fpicis terminalibus ; fo- 
liïs ovaro-oblongis , acuminatis , diffinétis , fefilious. 
Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 249. — Gronov. 
Virgin. 142. 3 

à Spigelia (lonicera) , foliis oppofitis , ovato-oblon- 
Ets , acuminatis ; fejfilibus ; fpicis terminalibus, Mill. 
Dit. n°. 2. 

& Pergelimeni Virginiani - flore coccineo , plantâ ma- 
rtlandicé ; fpicé ereétà , folits conjugatis. Rai, Dendr. 
32.— Catesb. Carol. 2. pag. 78. tab. 78. 

On diftingue cette efpèce à fes fleurs affez gran- 
des & d’une belle couleur écarlate en dehors, à 
fes tiges fimples & à fes feuilles toutes oppolées , 
Point en croix. 

Ses racines font vivaces & fibreufes : il s’en 
élève plufieurs tiges droites , herbacées , hautes à 
peine d’un pied , roides, très-fimples , prefque 
quadrangulaires , un peu rudes fur leurs angles, 
Barnies de feuilles oppolées, fefiles , affez gran- 
des, larges, ovales , un peu lancéolées , très- 
entières , acuminées , vertes , glabres à leurs deux 
faces, étalées ; longues de deux à trois pouces, 
larges d'environ un pouce & demi au moins. 

_ Les fleurs font terminales, toutes tournées d’un 
même côté, fefiles, difpofées en épis fimples 
Pius longs que les feuilles, munis de bractéss fort 
ones oppofées. Le calice eft compofé de-cinq 
piges FE ; prefque filiformes, perfiltantes. 
fans: rolle çft au moins longue d’un pouce , in- 
fundibuliforme , d’un rouge-vif en dehors , d’un 
Jaune-foncé , orangé en dedans , à cinq angles à (a 
parte Supérieures dilatée à fa bafe, relevée en 
offe à fon orifice ; le limbe divifs en cinq dé- 

Coupures rabattues ; cinq étamines plus courtès 
que la corolle ; des anthères conniventes & fagit- 

Botanique. Tome VII. 
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tées ; un fyle articulé & perfiftant à fa partie 
inférieure ; le ftigmate rétréci ; une capfule arron- 
die , à deux lobes ; les loges à deux valves, ren- 
fermant plufieurs femences fcabres & anguleufes. 

Cette plante croît dans la Caroline , la Virginie 
& au Mariland. Elle m'a été communiquée par 
M. Bofc. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. Z (W. v.) 

Elle eft employée dans le nord de l'Amérique, 
aux mêmes ufages que le fpigelia anthelmia. Elle 
paffe pour ‘un des meilleurs remèdes contre les 
vers. Le doéteur Garden , dans le premier volume 
des Effais philofophiques imprimés à Edimbourg, 
a donné des dérails particuliers fur les vertus de 
cette plante. 

3. SPIGÈLE fruticuleufe. Spigelia fruciculofa. 
À Lamarck. 

Spigelia caule fruticulofo ; foliis ovatis, petiolatis, 

fammis quaternis. Lam. Illuitr. Gener. vol. 1. pag. 
474. n°. 211$, 

Cette efpèce offre, dans fes feuilles fupérieures, 
le même caraétère que le fpigelia anthe/mia ; elle 
s’en diftingue par fes tiges un peu frutefcentes, 

& par fes feuilles ovales, pétiolées. Ses rameaux 

| font gréles, très-glabres , médiocrement quadran- 

gulaires, comprimés à leur partie fupérieure , gar- 
nis de feuilles oppofées , périolées , ovales , un 
peu lancéol£es , glabres à leurs deux faces , en- 
tières , liffes, vertes à leur face fupérieure , plus 
pâles en deffous , longues de deux ou trois pouces, 
larges de plus d’un pouce , à nervures latérales , 

altérnes , fimples , arquées , dirigées vers le fom- 

met. Les fupérieures font au nombre de quatre, 

prefqu’en verticille. Les fleurs font difpofées en 

un épi grêle, terminal, long de deux ou trois 

pouces ; chaque fleur feflile ou un peu pédicellée. 

Cette plante croît dans les bois, à l'ile de 

Cayenne. b (VW fin herb. Lam.) . 

SPILANTE, Spilanthus. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs compofées , de la famille des 
corymbifères , qui a de très-grands rapports avec 
les verbefina & les bidens ; qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées , dont 

les fleurs font folitaires , axillaires ou très-fouvent 
terminales ; le réceptacle conique. 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux rangs de folioles. prefqu'égales R 
fleurons tous hermaphrodites , à cinq divifions ; récep= 

tacle conique , garni de paillettes ; jemences Jurmon- 

tées de deux arêtes glabres , fétacées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. wi 

| - Les fleurs font compofées uniquement de fleu- 
X x 
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rons tous hermaphrodites & fertiles ; elles of- 
frent : 

1°. Un calice commun, hémif hérique , compofé 
ordinairement de deux rangs de folioles droites, 
prefqu'égales, obiongues. 

2°. Une corolle formée entiérement de fleurons 
tubulés , égaux , hermaphrodites, infundibulifor- 
mes , dont le limbe eft divifé en cinq découpures 
courtes , quelquefois quatre. 

3°. Cinq, quelquefois quatre étamines, dont les 
filamens font courts, capillaires ; les anthères cy- 

_ lindriques , tubulées. 

4%. Un ovaire oblong, furmonté d'un ftyle fili- 
forme , de la longueur ds étamines , terminé par 
deux fligmates recourbés, 

Les femences font folitaires , petites , ovales- 
oblongues, comprimées , fouvent parfemées de 
très-petits poils blanchâtres ; ciliées , blanchâtres 
à leurs bords , couronnées par deux petites foies 
flexibles , glabres, inégales. 

Le réceptacle eft alongé, cylindrique, prefque 
conique , environ une fois plus long que le calice, 
garni de paillettes membraneufes, 

Obfervations. Ce genre a paru à M. Lamarck fi 
peu diffingué des bidens , qu'il a cru devoir réunir 
ces deux genres ; c’eft pourquoi nous renvoyons, 
quant à la defcription des efpèces , à l’article 
BIDENT , vol. 1, pag. 413. Les rapports qui exif- 
rént entre ce genre & les verbefina ne (ont pas 
moins nombreux , & ces deux genres différent f 
peu, que, d'après l’obfervation de Gærtner , en 
donnant des fleurs radiées aux fpilanthus, on en 
Feroit des verbefina. 

Néanmoins fi l'on confidère le port des efpèces 
qui compofent ces trois genres , on y remarque 
une différence frappante. Les fpilantes font Ja plu- 
part des plantes baffes, dont les tiges fe divifent 
en rameaux étalés, prefque coùchés. Les feuilles 
font oppofées, fucculentes, prefque grafles, en- 
uèêres , feulement finuées ou dentées à leur con- 
tour, point ailées ni pinnatifides, comme celles 
de la plupart des bidens, qui d’ailleurs s'élèvent 
très-haut. Dans la fruétification, les feuls carac- 
tères qui puiffent les diftinguer , confiftent dans le 
réceptacle ordinairement plus alongé dans les fpi- 
lantes que dans les bidens , &z dans les deux foies 
courtes , flexibles , point rudes , qui couronnent 
les femences des fpilantes , tandis que celles des 
bidens font furmontées de deux dents roidés ; 
f vbulées, accrochantes, Ces caractères, quoique 
médiocres, peuvent néanmoins détermine à con- 
ferver ces deux genres ; furtout f l’on confidèré 
que le port des fpilantes les rapproche tellement , | 
qu'il en forme prefqu'ün genre naturel. 

SPILMANE. Sziclmannia, Genre de plantes di- 

CPI 
| cotylédones, à fleurs complères, monopétalées ,. 
de la famille des gattiliers , qui a des rapports avec 
les lantana & les taligales, & qui comprend des 
arbriffeaux exotiquesà l'Europe, dont les feuilles 
font oppofées , les fleurs axillaires & folitaires. 

z 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures ; une corolle hypocra- 
tériforme ; le limbe à cinq lobes ; quatre étamines 
égales ; un ffgmate recourbé en crochet ; un drupe à 
noyau biloculaire. | » 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , droit, perfif- 
tant, à cinq découpures linéaires , fubulées ; pref 
qu'égales. 

2°. Une corollemonopétale , hypocratériforme ; 
dont le tube eft prefque cylindrique , un peu glo- 
buleux à fa bafe , barbu à fon orifice ; !e limbe 
divifé en cinq lobes prefque réguliers , ouverts; 
planes, oblongs , tronqués. ; 

3°. Quatre éramines inférées fur le tube de la 
coroile , dont les filamens font courts , égaux , tér- 
minés par des anthères ovales, non faillantes. : 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , furmonté 

d’un ftyle court, terminé par un fligmate en cro- 
chet. 

Le fruie eft un drupe globuleux, renfermant un 
noyau à deux loges , contenant des femences ob- 
longues , folitaires. 

Obfervations. On avoit confondu la feule efpèce 
qui conftitue ce genre avec les Zantana , dont ellé 
a en effet tout le port. Sa fruétificarion,pétoit 
as alors connue ; mais dès qu’elle s’eft montrée, 

il a été facile de reconnoïtre que cette plante n€ 
pouvoit être réunie avec les /antana, dont ellé 
différoit par fon calice & fa corolle à cinq divi- 
fions , par fes étamines point didynames , Par la 
difpofition des fleurs folitaires dans l’aiffelle des 
feuilles, &c. 

ESPÈCE. 

SpiLMANE d'Afrique. Spie/mannia africana: 
Medic. 63 

Spielmannia foliis oppofitis , fuperioribus alterniss 

floribus axillaribus , folitariis ; caule fubalato. (N:) 

= Spielmannia africana. Lam. Illuitr. Gener. vol. 1e 

pa8: 337. n°. 1646. tab. 85. 

Spielmannia (jafminum ), foliis alternis ; fefii- 
bus, decurrentibus ; floribus fefilibus. Medic- 1 
A. Palat. vol. 3. Phyf. pag. 198. Willden. Spec: 
Plant. vol. 1 pag. 321. 



‘par un filon, & renferinant un noyau à deux lo- 

BE 
Lantana (africana) 

foribus folitariis. Linn. Hort. Cliff. 320. — Roy. 
Lugd. Bat, 290. — Mill. Di, n°. 11.  - 

 Lantana floribus folitariis. Gen. Plant. 632. 
Jafminum africanum  ilicis folio ; flore folitario , 

ex alis foliorum proveniente. Comm. Rar. G. tab. 6. 

Arbriffeau dont les riges font droites , hautes 
de cinq à fix pieds, rameufes ; les branches éta- 
lées ; les rameaux oppofés, quadrangulaires, ve 
lus à leur partie fupérieure, & un peu ailés; les 
ailes crénelées , ondülées, garnies de feuilles fef- 
files , oppolées ; les fu érieures alternes, pre fque 
décurrentes , minces, ovales, un peu velues , 
dentées en fcie à leurs bords; les denelures f 
nes & courtes, pointues à leur fommet , à peine 
HnAURS d'un pouce, nombreufes , très-rappro- 
Chées. 

Les fleurs font fefiles , folitaires, fituées dans 
l'ailfelie des feuilles. Leur calice et légérement 
velu , à cinq découpures droites, fubulées , ai- 
guës ; la corolle petite, blanche ;.le tube de la 
longueur du calicé, renflé à fa bafe; le limbe 
plane, divifé en cinq lobes très-obtus, prefque 
tronqués ; l’orifice garni de poils ; les étamines 
courtes , renfermées dans le tube; le fligmate 
fortement courbé en crochet. Le fruit eft un pe- 
tit drupe globuleux', légéreinent 2cuminé , divifé 

ges. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
ce la cultive au Jardin des Plantés de Paris. 
VF, w.) 

: SPINELLE, Spinifex. Genre de plantes mona- 
cotylédones , à fleurs glumacées , polygames , de 
la famille des graminées , qui a des rapports avec 
les anthifiria par fa fruétification , avec les /o/ium 
& les sricicum par fes épis. Il comprend des herbes 
refque ligneufes , exotiques à l'Europe, dont les 
eurs font difpofées en épis agrégés ; les épillets 

difpofés fur deux rangs ; le rachis prolongé en 
une pointe épineufe. 

. Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Des fleurs hermaphrodites ; une balle calicinale à 

deux valves, à deux fleurs; Les valves droites, paral- 
lèles au rachis ; deux valves corollaires » Mutiques >: 
trois étamines , deux fiyles ; une des deux fleurs mâle, 
dans le même calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE." 

Les fleurs hermaphrodites & les fleurs mâles 
font renFsrmées dans le même calice, Elles offrent : 

. 1°. Unrcalice compofé de denx valves biflores ; 
les valves oblongues , obtufes , roulées.en dedans, 

: fois aliernis , fefilibus ; | 

- 
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au rachis, renfermant une fleur hermaphrodite & 
une fleur mâle. 

2°. Une corolle à deux valves lancéolées , rou- 
lées en dedans, mutiques , plus longues que le - 
calice ; l’intérieure plus étroite ; deux petites 
écailles linéaires , membraneufes , diaphanes , là- 
ches dans les fleurs hermaphrodites, : 

3°. Trois étamines , dont les filamens font li- 
néaires; les anthères faillantes , linéaires. 

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs hermaphro- 
dites, nul dans les fleurs mâles, furmonté de deux 
ftyles courts, linéaires, terminés par desftigmares 
fimples. 

Les femences font oblonguss, enveloppées par 
les valves de la corolle.. 

EsrÈèce. 

SPINELLE fcarieufe. Spinifex fquarrofus. Linn. 

Spinifex foliis convolutis, rigidis, apice fpinofis, 
fuperioribus fafciculatis ; fpicis aggregatis. (N.) — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 840. 

Spinifex fqvarrofus. Linn. Syft. veger. pag. 902. 
— Linn. Mantiff. 300. — Linn. f. Suppl. pag. 432. 

Arundo arborefcens , tabaxifera. Morif. Oxon. 
Hift. 3. pag. 219. $. 8. tab. 8. fig. 11. 

Gramen daëtylon,purmilum , malabaricum ; fpicis 
loliaceis ; in acutam fhinam terminatis, Scheuch , 
Gram, 112, 

Ilu mullu, Rheed. Hort. Malab. pag. 75.—Rai, 
Suppl. 614. 

Stipa fpinifex. Syft. veget. edit. 13. pag. 104. 

C'eft une de ces belles graminées, qui, par la 
groffeur & l'élévation de leurs chaumes, femblene 
vouloir rivalifer avec les arbres, & fe ranger à 
côté de plufieurs efpèces de palmiers. Celle-ci a 
des chaumes très-élevés., prefque ligneux, pleins 
dans leur intérieur , de la groffeur du doigt, glau- 
ques , géniculés. Les feuilles naiflent par fafci- 
cules aux articulations; elles font longues de trois 
à quatre pouces ; prefqu'imbriquées , graminifor- 
mes, roulées à leurs bords, très-roides, glauques 
ou blanchâtres , étalées , un peu recourbées, épi- 
neufes & piquantes à leur fommet.. Leur gaine eft 
ample, courte, lâche , ventrue , flriéé , garnie à 
fon orifice d’une membrane lanugineufe. Les feuil- 
Jes fupérieures font bien plus nombreufes à chaque 
fafcicule , plus étroites ; lancéolées , dépourvues 
de gaines. 

De leurs aiffelles fortent plufieurs épis longs de 
trois à quatre pouces, dont le rachis eft triangu- 
laire , prolongé en une pointe droite , épineufe ; 
il fupporre des épillers feffiles , latéraux ,alternes, 

Plus courtes que la corolle , droites & parallèles À diflans , de cinq à neuf & plus, Eee ; oblongs, 
x 2 | 
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appliqués latéralement contre le rachis. Les valves 
calicinales font ovales , lancéolées, ftriées , a1guës ; 

elles renferment deux fleurs, dont une hermaphro- | 
dite , l’autre mâle & ftérile. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, fur 
la côte du Malabar, dans les lieux fabloneux fur 

les bords de la mer. R (W. f. in herb. Lam.) 

Oëfervations. L'arundo arbor tabaxifera, C. Bauh. 
Theatr. pag. 286. Icon. , ne me paroît pas être la | 
même plante que celle-ci, à en juger par la def 
cription & par la figure ; cependant, d’après la 
forme des épis , quoiqu’imparfaitement rendue, 
on pourroit foupçonner qu’elle appartient au même 
genre. Celle de C. Pauhin fournit le tabaxir , li- 
queur fucrée , qui fe coagule par l’aétion du foleil, 
& fe convertit en larmes dures & concrètes, & 
dont on faifoit un grand ufage autrefois avant la 
culture de Ja canne à fucre. Plufieurs auteurs pen- 
fent que cette liqueur eft fournie par le bambou : 
il eft poffible qu'elle le foit par plufieurs autres 
plantes , & il paroit que celle que je viens de dé- 
ctire en fournit également. 

SPIRÉE. Spirea, Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes , polypétalées , de la fa- 
mille des rofacées, qui a des rapports avec les 
fariana , & qui comprend des arbuftes ou des 
herbes , dont plufieurs font indigènes de l’Eu- 
rope, Leurs feuilles font fimples , ternées ouailées, 
avec impaire ; les fleurs petites, axillaires ou ter- 
minales , paniculées, ou en corymbes , ou quel- 
quefois fafciculées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice ouvert , à cinq divifions ; cing pétales ; 
un grand nombre d'étamines ; de trois à douze ovaires; 
autant de capfules , bivalves intérieurement , à une 
Jeule loge; une à trois femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , à cinq décou- 
pures profondes, très-ouvertes , aiguës , perfif- 
tantes. 

2°. Une coralle compolée de cinq pétales inférés 
fur le calice , oblongs où arrondis. 

3°. Un grand nembre d'étamines 
mens font filiformes, 
inférés fur le calice 
arrondies. 

, dont les fila- 
plus courts que la corolle , 

; terminés par des anthères 

‘ ; : qi De trois à douze ovaires , fouvent cin : Ress fupérieurs , (urmontés chacun d’un fyle 
iforme, de Ja longueur des étamines , terminés 

par des fligmates en tête. 

S-P'T 
Le fruit confifte ordinairement en autant de 

capfules qu’il y a d’ovaires ; elles font oblonguss, 
comprimées , à une feule loge, à deux valves in- 

ternes, renfermant chacune d’une à troïs femences 
affez petites , inférées à la future interne des val- 
ves, & dont la radicule eft fupérieure. 

Obfervations. Si l'on ne confidéroit dans ce 
genre que le port de la plupart des efpèces, & 
quelques variétés remarquables dans les parties dé 
eur fruétification , on feroit tenté de les ranger 
en trois ou quatre genres , ainfi que l’avoient fait 
Tourneforr & quelques autres botaniftes. Il ef 
certain que ce genre , tel que nous l’offrons d'a- 
près Linné , n’eft pas très-naturel. Les efpèces ne 
fe rapportent guère entr'elles que par leurs cap- 
fules à une feule loge, à deux valves internes , - 
renfermant plufieurs femences ; mais le nombre 
de ces capfules varie , ainfi que celui des ovaires 
& des ftyles. Les pétales font conftamment au 
nombre de cinq, mais ils varient dans leur forme ; 
ils font ovales , un peu arrondis, fort petits dans 
un grand nombre d’efpèces , linéaires ou lancéolés, 
& plus grands dans d'autres. Les étamines , en. 
nombre indéfini , font, ou plus longues , ou plus 
courtes que la corolleJLe calice , entier à fa bafe, 

eft divifé en cinq découpures plus ou moins pro- 
fondes & ouvertes. La difpofition des fleurs eft 
très-variable. Elles font terminales ou axillaires , 
très-rarement folitaires , plus ordinairement en 
corvmbes, en cime , prefqu’en ombelles ou pant-. 
culées , quelquefois fafciculées. 

Les tiges font, ou ligneufes , ou herbacées. Les 
premières conflituent de petits arbuftes très-ra- 
meux ; les rameaux fouvent élancés , grêles , alon- 
gés , divifés en d’autres plus petits, chargés de 
fleurs. Les fecondes, confidérées comme herba- 
cées , font grandes , élevées , fermes , & rivalifent 
prefqu’avec les premières. Rien de plus varié que 
les feuilles ; elles font fort petites ou très-grandes,. 
entières ou crénelées , lobées , fimples ou ternées, 
pee ; ailées , avec impaire ; deux fois ai- 
ées , dépourvues ou garnies de flipules fort pe- 
tites , inférées fur les pétioles. Parmi ces efpèces 
il en eft de tellement rapprochées , qu'on a peine 
à les diftinguer, & qu’elles forment dans ce genre 
autant de petits groupes particuliers, furrout parmi 
les efpèces ligneufes , à feuilles fimples. Malgr 
toutes ces différences, tant dans le port ou la forme. 
des feuilles, que dans les parties de la fruétifica-, 
tion , comme le caractère effentiel du genre fe re-. 
trouve conflamment dans les capfules, nous croyons 
qu’il convient de le conferver tel qu’il eft , d'au- 
tant plus qu’il ne peut fe confondre avec aucun 
autre. Celui dont il femble fe rapprocher eft le 
furiana ; mais celui-ci n’a que dix étamines , cinq. 
capfulés à une feule femence , à une feule valve. 
Le fpirea trifoliata feroit feul fufceptible de affer 
ms un autre genre, à caufe de fes caplules à cinq 
oges. LES 
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ESPÈCES. 

* Tige ligneufe, 

1. SrIRÉE à feuilles de faule. Spirea falicifolia. 
Linn. 

 Spirea foliis lanceolatis, obtufis, ferratis, nudis ; 
foribus duplicato-racemofis. Linn. Spec. Plant. vol. 
1. pag. 700. — Hort. Cliff. 191.— Hort. Upf. 131. 
— Royen, Lugd. Bar. 277.— Gmel. Sibir. 3. pag. 
188. n°. 47. tab. 39. — Roth. Gérm. vol. I. pag. 
215. — vol. 11. pag. $50. — Hoffin. Germ. 137. 
— Duroi , Harbk. 2. pag. 428. n°. 1. — Kniph. 
Cent. 3. n°, 91. — Miller, Diét. n°, 1. — Weig. 
Obferv. 31.— Pall. Flor, roff. pag. 36. tab. 21.— 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 477. — Lam. Ill. 
Gener. tab. 439. fig. 2. 

Spiraa fruticofa', foliis lanceolatis , argutè ferratis, 
membranaceis, nervofis , fubiès nudis ; racemo termi- 
nali, compôlito , fubpaniculato ; floribus albis, pen- 
tagynis. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. 
pag. 203. 

Spiraa foliis oblong's, ferratis, glabris; racemis 
decompofuis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 197. 
— Wild. Arbr. 370. & Spec. Plant. vol. 2. pag. 
10. 

æ. Carnea foliis lanceolatis , racemis fubfpicatis, 
Petalis carneis , cortice ramorum lutefcente. Aion, 
HE LE: : - 

Spiraa caulibus fruticofis , foliis ovato-lanceolatis, 
undiquè ferratis , glabris ; racemis duplicatis ; termi- 
nalibus. Ehxh. Bettr. 7. pag. 136. 

Spiraa Theophrafii forte. Cluf. Hifk. 1. pag. 80.— 
J. Baub. Hift. 1. pag. 559. Icon. 

Fratex fpicatus , foliis ferratis, falignis. C. Bauh. 
Pin. 475. 

. Spiraa falicis folio. Tournef.Jnft. R. Herb. 618. 
— Duham. Arbr. vol. 2 pag. 277. tab: 75. 

8. Alpeftris foliis lanceolatis , obtufis , fimpliciter 
ferratis; canefcentibus ; racemis fubfpicatis , brevifi- 
mis ; petalis carneis. Willd. Spec. I. c. 

Spiraa falicifolia , var. 8. Pall. Flor. roff. vol. 1. 
PAg. 36. tab. 22. 

Spiraa falicis folio breviore, latiufculo , crenato ; 
foribus rubris. Amm. Ruth. pag. 188. tab. 28. 

7. Paniculata foliis lanceolatis ; racemis panicu- 

latis, divaricatis ; petalis albis , cortice ramorum 
rubro. Aiton, Hort. Kew: vol. 2. pag. 198. 

# 

Spirea (alba), foliis lanceolatis , acutis, apice 
ferratis ; floribus duplicato-racemofis. Duroi, Harbk. 
2, pag. 430. 

Spirea (alba), caulibus fruticofis ; foliis cuneato- 
lanceolatis , fupernè ferratis, glabris ; racemis dupli- 
Satis , terminalibus, Ehrh. Beitr. 7. pag. 137. 

l 

4 paniculatis , caule fraticofo. Miller , Diét. Icon. 171. 

| 
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Spiraa foliis lanceolatis, acutè ferratis; floribus 

tab. 257. fig. 2. 

d, Latifolia foliis ovato-oblongis ; racemis panricu- 
latis ; petalis albis , cortice ramorum rufefcente. Ait. 

+ , 

Arbriffeau d’un afpeët très-agréable, cultivé 
depuis long-tems dans les jardins, dont les tiges 
font hautes de trois à quatre pieds , rameules, 
droites , cylindriques ; les rameaux grêles, élan- 
cés, revétus d’une écorce lifle, jaunâtre, ftriée ; 
les feuilles pétiolées , éparfes , alt£rnes , lancéo- 
lées, oblongues , aiguës où obtufés, prefque mem- 
braneufes , glabres à leurs deux faces , d’un vert- 
tendre , denrées en fcie à leur contour, traverfées 

par des.nervures jaunâtres; les pétioles courts, un 
peu ailés. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, 
une affez belle panicul: droite , ferrée , un peu 
courte , compofée de petites grappes partielles , 
latérales , munies à la bafe de leurs ramifications 
d'une petite braétée membraneufe , linéaire , pu- 
befcente. Leur calice eft court ; fes découpures 
ovales , glabres, vertes ; la corolle au moins une 
-fois plus grande que le calice ; les pétales ovales, 

‘un peu arrondis , obtus, blancs, couleur de chair 
ou lavés de rouge, renfermant affez ordinaire- 
ment cinq ovaires , qui fe converiiflent en autant 
de capfules oblongues , un peu aplaties, très- 
aiguës. 

Cette plante croît naturellement fur les mon- 
tagnes élevées , en France , fur le Mont-d'Or & 

au Cantal, dans la Sibérie, la Tartarie, & dans 

l'Amérique feptentrionale , depuis la baie d'Hud- 
fon jufque dans la Penfilvarie. B V.v.) 

Obfervations. Cet arbufte, qui ne fleurit que 
dans le courant du mois de juin, doit être placé 
dans les bofquers d'été ; il réuffit très-bien, même 
dans les terrains un peu fecs. Il varie par fes 
feuilies plus ou moins larges ; aiguës ou obtufes, 

déntées en fcie à leurs bords ou feulement vers 
leur fommet ; il varie par fes panicules plus ou 

moins touffües , par fes fleurs d'un rouge-tendre, 
fouvent couleur de chair, quelquefois entiérement 
blanches. 

2. SPiRÉE à feuilles liffes. Spirea levigata. Linn. 

Spiraa foliis lanceolatis , integerrimis , fefilibus ; 
racemis compofitis. Linn. Mantiff. 244.— Wiliden. 
Arbr.370.— Idem; Spec. Plant. vol. 2. pag. 10554 * 

— Lam. Illuftr: Gener. tab. 436. fig. 3. — Gærin. 
de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 338. tab. 69,  ! 

Spiraa ( altaïca ), folits oblongis, integerrimis, 

feffilibus ; racemis terminalibus, compofitis. Pall. Fior. 

rofi, vol. 1. pag. 37. tab, 23. — Jun, vol. 2, pag. 
739: n°. 3. tab. T, 
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Spirea (altaienfs ), foliis lanceolatis , integerri- 

mis, glabris , ad bafin ancuftatis , fefilibus ; floribus 
racemofis , racemis fimplicibus. Laxm. Nov. Aét. Petr. 
vol, 1$. pag. $$$. tab. 20. fig. 2. 

. Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds ; dont les tiges font fortes, cylindri- 
ques; les rameaux grêles, effilés , revêtus d’une 
écorce d'un brun-rougeitre où d’un vert-jaunâtre 
dans fa jeuneffe , un peu ridée , très-glabre ; garnis 
de fèuilles alrernes ou fafciculées avant le déve- 
loppement des rameaux , lancéolées, très-entières, 
lies à leurs deux faces, rétrécies nrefqu'en coin 
à leur bafe , arrondies , très-obtufes à leur fom- 
met, avec une petite pointe particulière, d'un 

_ vert-glauque, longues de trois pouces & plus, fur 
un demi-pouce de large. 

Les fleurs font terminales , réunies en plufieurs 
épis droits, pédonculés, compofés.de plufcurs 
petites grappes courtes. altérnes, munies de pe- 
tites braëtées glabres , membraneufes à la bafe des 
ramifications. Le calice eft prefque globuleux , à 
cinq découpures ovales, arrondies , obtufes. La 
corolle eft blanche, un peu plus longue que le 
calice ; les pétales ovales, un peu arrondis ; les 
étamines plus longues que la corolle ; cinq ou fix 
ovaires , auxquels fuccedent autant de capfules 
petites, oblongues , pédicellées , velues , à une 
feule loge, à deux valves, inférées au fond du 
calice fur Un réceptacle velu. Elles renferment 
quatre femences attachées À la future intérne > Up peu pendantes , oblongues, 
anguleufes, d’un brun-rougeâtre, aigués à leurs déux extrémités. 

ST ay croît fur les montagnes élevées : 
dans la Sibérie, On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B (W.v.) 

3. SPIRÉE à feuilles bleuâtres, Spiraa cerulef 
céns. 

 Spirau frutefcens , foliis [ubfeffilibus , lanceolato- 
oblongis, integris, Jubcaralefcentibus ; paniculis axile “laribus , ramofis. ( N.) 

. Ses rameaux font grêles, ligneux ; élancés , gla- bres, un peu anguleux , garnis de feuilles prefque fefiles ; les unes oppofées ; d’autres alrernes étroites , lancéolées , longues au moins de trois pouces, fur fx lignes de large aiguës à leurs eux extrémités, entières à leurs bords , vertes en deflus , un peu blanchätres en deffous > Paffant par la defficcation à une couleur bleue affez vive , fur- rout à leur face fupérieure ; traverfées par une nervure fallante, & par d'autres latérales à peine fenfibles, , 
Les fleurs font difpofées : dans l'aiffelle d:s feuilles fusétieures , en Panicules courtes , à cime toufFue ; les ramifcations-munies à leur bafe 

linéaire , entière ; les calices 
d'une petite braltés 

‘ 

légérement courbées, 

SP] 
glabres , à cinq découpures courtes, prefqu'ob- 
tufes # la corolle blanche , un peu plus longue que 
le calice ; les pétales obtus j les étamines plus 
_— que la corolle, Je ne connois point le 
ruit. 

Cette plante à été recueillie dans les Indes par 
M. Sonnerat. Ph (7. f: in herb. Lam.) 

4. SPIRÉE de Magellan. Spirea magellanica. 

Spiraa fruticofa , foliis petiolatis , Llanceolatis , 
inaqualiter ferratis , nervofis ; racemis términalibus, 
Jubfimplicibus. (N.) ; 
L . ” 

Arbriffeau dont les tiges font divifées en ra- 
meaux grêles, d’un brun-cerdré, très-glabres, 
garnis de feuilles éparfes , pétiolées, lancéolées, 
refqu’elliptiques, inégalement dentées, prefque 

Hébère à leur contour, obtufes à leur fornmet, un 
peu rétrécies à leur bafe , glabres à leurs deux 
faces , vertes en deflus, plus pâles, un peu blan- 
châtres en deffous , longues d'environ un pouce 
% demi, fur un demi-pouce de large , marquées 
en deflous de nervures alternes, qui fe dirigent 
vers l:ur fommet ; les pétioles courts , filiformes. 

Les fleurs terminent les jeunes rameaux , & font 
difpofées en une grappe prefque fimple, courte. 
Les pédoncules font longs, glabres, capillaires ; 
le calice glabre, à cinq découpures courtes, ai- 
guës ; la corolle affez grande , blanche ; lès peta- 
les-un peu arrondis. k 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. 5 (#. f. in herb. Lam.) 

$. SPIRÉE tomenteule. Spiraa tomentofa. Linn. 

Spiraa foliis lancedlatis , insqualiter ferratis, fubrès 
tomentofis ; floribus duplicato-racemo/is. Linn. Spec.. 
Plant. vol. 1. pag. 480. — Miller , Diét. n°. $. — 
Duroï , Harbk. 2. pag. 433. — Wangenh. Amer. 
113. — Wild. Arbr, 371. — Idem , Spec. Plante 
vol. 2. pag. 1056, n°. 4. | 

Spiraa (tomentofa ), fruticofu, foliis ovalibus 
ex jublanceolais , inaqualiter ferratis , fubrds tomen- 
tofis ;ÿ rucemo terminali, compofito, confertifiore j 
fribus pufillis, carneis ; pentagynis. Mach. Flor. 
boreal. Amer. vol. 1. pag. 293. 

Ulrnaria pentocarpos , integris , ferratis foliis, par- 
vis , fLbiùs incanis , virginiana. Pluk. Almag. page 
393. tab, 324. fig. $.— Rai, Suppl. 330. Morif. 
Oxon. Hit. 3. pag. 313. — Duham. Arbr. vol 2. 

pag. 278..n°.6.( Spirea.) 

Arbriffeau peu élevé , dont les tiges, hautes 
d'un pied & demi.-ou au plus deux pieds, font 
divifées , prefque dès leur bafe , en rameaux gré* 
les ; revétus d'une écorce un peu rougeâtre ; PU 
befcente , légérement farineufe, garnis de feuilles 
alternes ; éparfes ; médiocrement périolées, ovalës 
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ou un pe lancéolées , vertes. & prefque fuifanres 
en deilus, tomenreufes en deflous, profondément 
dentées en fcie ; les dentelures inégales , aiguës. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe termi- 
pal, compofé de plufeurs épis très-touffus & char- 
gés de petites grappes courtes , nombreufes. La 
corolle eft fort petite , d’un beau rouge ; les cap- 
fules courtes, au nombre de cinq, un.peu velues, 
particuliérement dans leur jeuneffe. 

Cette plante croît à Philadelphie , au Canada, 
& fur les montagnes de l'Amérique feptentrio- 
hale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
b(F.v.) 

6. SPIRÉE calleufe. Spiraa callofa. Thunb. 
Spiraa foliis lanceolatis , acutis , ferratis , fubvil- 

lofis ; paniculä decompofitä | fubfafigiatä. Thunb. 
Flor. jap. pag. 209. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1056. 

Spirea ( japonica ) , fruticofa , caule pubefcente : 
folis lanceolatis , acutis , ferratis, nudis ; corymbo 
terminali, compofito. Linn. f. Suppl. pag. 262. 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le Jp:- 
raa falicifolia & le fpirea rementofa ; elle diffère du : 
premier par fes feuilles évidemment pétiolées , 
elliptiques, plus longues, plus aiguës ; leurs den- 
telures plus diftantes. Elle diffère du fecond par 
fes feuilles velues , mais non tomenteufes; par fes 
fleurs ptus grandes , difpofées en une panicule faf- 
tigiée, bien plus courte, 

C'eft d'ailleurs un petit arbufte dont les tiges 
nt ligneufes, cylindriques , pubefcentes , rameu- 

fes , garnies de feuilles alternes , pétiolées , lan- 
<éolées , alongées, très-aignës, lâchement dentées 
en fcie , parfemées en deffous de quelques poils. 

. Les fleurs font réunies, à l'extrémité des rameaux, 
en un corymbe paniculé. Les pédonculss font ve- 

- Jus ; les calices légérement pubefcens; la corolle 
grande , un peu rougeâtre ; les capfules ordinai- 
rément au nombre de ciiiq. 

Cette plante croît naturellement au Japon. 5 

7: SPIRÉE argentée. Spirea argentea. Linn. f, 
Spiraa fruticofa , racemis compofitis , foliis fericeis, 

Cuneiformibus | lineais | apice ferratis, fubplicatis. 
Linn, f. Suppl. pag. 261. — Wiliden. Spec. Plant. 

. Vol, 2. pag. 1057. 

Cette efpèce a des tiges ligneufes, divifées en 
Tameaux droits, firiés, qui en produifent d’autres 
faucoup plus courts, garnis de feuilles alternes, 
étiolées | Jancéolées , tétrécies en coin à leur 
fe , dentées en fcie à leur fommet , couvertes 

fur leurs deux faces d’un duvet blanchâtre & 
foyeux. Les fleurs font réunies , à l’extrémité des 
rameaux , en panicules alongées , compofées ” 
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grappes nombreufes. La corolle ef très-petite , À 
cinq pétales ; elle renferme cinq ovaires velus., & 
un très-grand nombre d’étamines. 

Cette plante fe rencontre à la Nouvelle-Gre 
nade. h (Defcripr. ex Linn. f.) 

8. SriRée à 
Willden. 

Spirea foliis ovato-lanceolatis ; duplicato-dentatis ; 
corymbis pedunculetis, Willd. Arbr. 372. — Idem, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. o. 

feuilles d’orme. Spirea ulmifotia, 

Spirea (ulmifolia), fruticofa, foliis ovatis , acu- 
tis , planis, duplicato-dentatis ; corymbis florum 1er- 
minalibus. Scop. Carn. n°. 660. tab. 22. 

Spiraa chamedryfolia. Jacq. Hort, 2. tab. 140. 
Spirea (betulifolia) , foliis Lato-ovatis , ferratis; 

corymbis terminalibus, compofhiis, fafligiais. Pal. Flor. roff. vol. 3. pag. 33, tab. 16. 
Spiraa foliis ovatis , crenatis. Gmel. Sibir. vol. 3- pag. 189. 

On diftingue cette efpèce du fpirea crenata par fes tiges plus élevées , fes fleurs plus grandes; par fes feuilles bien plus larges , ovales - lancéolées , 
dsntées à leur contour & non. pas feulement à 
leurs bords ; les dentelures inégales , groifes , al- 
térnativement plus courtes. 

Ses tiges font peu élevées, ligneufes , divifées 
en rameaux élancés , prefque fimples , un peu jau- 
nâtres , glabres, légérement firiés , garnis de feuil- 
les alternes , pétiolées ; les unes ovales ; les autres 
un peu arrondies, plus jarges , très-obtufes, gla- 
bres”à leurs deux faces , inégalement dentées en 
fcie à leur contour ; les pétioles courts. Les fleurs 
font difpofées en un corymbe terminal, droit, un 
peu étalé. Les capfüles font au nombre de cinq, 
droites , acuminées, de couleur cendrée » très- 
glabres. 

Cetre plante croît dans la Sibérie & la Carniole. 
Bb (F1) 

-9. SPIRÉE à feuilles de millepertuis. Spirea 
hypericifolia. Linn. : 

Spirea foliis obovatis , integerrimis ; umbellis fef- 
flibus. Linn. Syft. Plant. vol. 2. pag. $21. — 
Hort. Upfal. 131. — Miller, Di&. n°. 3. — 
Duroi , Harbk. 2. pse- 434. — Wangenh, Amer. 
ee — Will. Arbr. 372. — Idèm, Spec. Plant. 
VOI. 2. pag. 1057. 

Spirea foliis integerrimis , pedunculis fimplicibus. 
Hort. Cliffort. 190.— Roy. Lugd. Bar, PE M 

Spirea hypericifolio , non crenato. Tourn. nf. - 
R. Herb. 613. — Duham. Arbr. vol. 2. pag: 277. 
3 
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Pruno filveftri affnis, canadenfis. C. Bauh. Pin. 

.517: — Pluken. Aimag. pag. 408. tab. 218. fig. 5. 

On diftingue cette efpèce du fpirea crenata par 
fes feuilles ovales , un peu plus grandes , entières , 
point crénelées à leur fommet ; par fes corymbes 
en ombelles , dont les pédoncules font bien plus 
Longs. 

C'eft un arbriffeau d’un port agréable , haut de 
trois à quatre pisds & plus , dont les ciges font 
chargées de rameaux nombreux, alongés , étalés, 
‘grêles, élancés, ramifiés, glabres , d’un brun- 
rougeâtre, garnis de feuilles éparfes , minces, 
petites, crès-glabres, très-entières , en ovale ren- 
verié, arrondies à leur fommet , rétrécies en 
coin, & prefque périolées à leur bafe, d’un vert- 
tendre & gai , plus pâles en deffous , à peine lon- 
gues d'un pouce. . | 

Les fleurs font nombreufes, difpofées le long 
de la partie fupérieure des rameaux, en petites 
ombelles fefiles, qui fortent d’une petite rouffe 
de feuilles , ou plutôt qui terminent des rameaux 
non développés. {1 réfulte de leur enfemble une 
forte d’épi long de huit à dix pouces. Les pédon- 
_cules font glabres, filiformes , fimples , au moins 
Tongs d’un pouce. Le calice eft glabre , à cinq dé- 
coupures ovales , un peu aiguës; la corolle bian- 
che ; les péralss ouverts & arrondis ; des étami- 
nes nombreufes , au moins aufl longues que la 
corolle, 

Cetre plante croît au Canada. On a cultive dans 
les bofquets de printems, comme plante d’orne- 
ment. Elle fleurit vers la fin de mai, Bb (F7. v.) 

10. SPIRÉE crénelée. Spiraa crenata. Linn. 
Spiraa foliis obovatis , acutis , apice dentatis , tri-- 

nerviis ; corÿmbis confertis, pedunculatis, Wiild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. 10. 

Spiraa foliis oblongiufculis , apice ferratis; corym- 
bis lateralibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 480. 
= Mule Diét.n°, 4. — Gmel. Itin. 1. pag: 112. — 
Kniph, Cent. 11. n°. 94.—Gouan, illuitr. 31. — 
Pallas , Flor. roif. pag. 35. tab. 19. | 

Spirea hypericifolio ampliore, modd integro, modo 
dentato. Armm: Ruth. 270, 
8 Spirea hifpanica, hypericifolio crenato. Barrel. 
ps LE # 1376. tab. $64. À Tournef, Inft. 
re . Ne. hk . ; 

Lo re 62 Duham. Arbr, vol, 2. pag. 277. 

Cet arbufte eft d'un port très-élégant , furtout Jorfqu'il eft chargé de fes fleurs blanches » Qui re couvrent les rameaux prefqu’en toraliré. Ses tiges 
font hautes de quatre à cinq pieds divifées.en un 
grand nombre 
longs, d'un brun-rougcätre » Slabres, cylindri- 
ques ; les feuilles petites , ovales, cunéiforimes à 

de tameaux fouples, grêles., très- | 
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leur bafe , alternes , rétrécies en pitiole, élargies 
& crénelées à l:ur fommet, ou entières , vertes, 
glabres à leurs deux faces ; les crénelures très-va- 
riées , tantôt à trois lobes courts, obtus; tantôt 
incifées , aiguës; les nervures en réfeau : quelque- 
fois cependant elles font traverlées par trois ou 
cinq petites nervures fimples, dirigées vers le 
fommet; ce qui me fait foupçonner que le fpiraa 
chamadryfolia n’eft qu'une variété de cette efpèce. 

Les fleurs font très nombreufes , difpofées en 
ete corymbes ombellés , le long des rameaux; 
es pédoncules font courts, fimples, un peupu- 
befcens , & terminent de petits rameaux non dé- 
veloppés , d’où vient que ces corymbes paroïflent 
pédonculés. La corolle eft petite, d’un blanc de 
neige ; les pétales ovales, arrondis; les éramines 
à peine aufh longues que la corolle. 

Cette plante croît dans la Sibérie & la Hongrie: 
on la trouve auf en Efpagne & dans les Céven- 

; nes. h (7.v.) 

Nota, La plante de Barrelier a fes feuilles plus 
alongées. Cet auteur ne parle point de la fruétifi- 
cation. À en juger d’après la gravure, on pour- 
roit foupçonner que fes fruits font ceux du crara- 
gus ou des mefpilus. I| eft en conféquence très- 
douteux qu’elle appartienne aux fpirea , 8 même 
le fait eft très-certain fi la gravure eft exacte ; aufli 
Barrelier l’avoit-il appelée oxyacantha anguflifolias, 
non Jpinofä ; ce qui confirme mon obfervation. 

11. SPIRÉE à feuilles de chamædrys. Spiraa cha- 
madryfolia. Linn. 

Spiraa foliis obovatis , apice incifo-dentatis ; 60- 
rymbis pedunculatis. Willd. Arbr. 372. — Idem, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. 8. — Pallas, 
Flor. roff. vol. 1. pag. 32.rab. 15. : 

Spirea foliis ovatis , incifo-ferratis , glabris ; um ? 
beliis pedunculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: 
701. — Duroi , Habk. 2. pag. 432. 

Spirea foliis oblongo-ovatis, fuprà fuberenatis; 
pédunculis fimplicibus. Gmel, Sibir. vol. 3. pag: 
189. 

Spirea chamadryos foliis. Amm. Ruth. 269.7 

Cette plante ne m'eft pas affez connue pour 
pouvoir tracer les caraétères qui la diftinguenc €l- 
fentitl'ement du fpiréa erenara, dont je la fou?” 
çonnerois n'être qu’une variété. Ses principaux 
caraétères confiftent,, d’après Willdenow, dans 
les crénelures du fommet de fes teuilles , qui font 
plus profondes , dentées, incifées, veinées & noïl 
traverfées par trois nervures, comme dans le fe 
raa crenata ; mais ilm’a paru que ce caraétère toit 
foible , & difparoïfloit (ainfi que je l'ai obfervé 
dans des individus recueillis en Sibérie par M. Pa- 
tuin ); que dans le fpiraa crenata ces trois nervures 
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écoient apparentes dans quelques feuilles , con- 
fufes dans d’autres , de forte que ces deux efpèces 
Pourroient bien rentrer l’une dans l’autre. On 
ajoute cependant que dans le fpirea chamadryfolia, 
les corymbes font plus lâches, moins ramaflés ja 
les fleurs un peu plus grandes ; caraétère qui éga- | 
lement à paru peu conftant. Dans toutes leurs au- 
trés parties, ces deux plantes fe r-fflemblent tel- 
lemen:, que l'efpèce que l’on cultive dans tous les 

. bofquets, fous le nom de fpiraa crenata , pourroit 
plutôt être prife pour celle donc il eftici queftion , 
fi l'on en excepte des feuilles plus larges dans 
celle-ci, ainfi que l'indique la figure citée de 
Pallas. 

Celle-ci croît en Sibérie & dans la Hongrie. B 
( W. [. in herb. Juff. ) 

12. SPIRÉE à feuilles de thalitron. Spirza thalic- 
troïdes. Pall. 

Spirea obovatis, obtufis, fuberilobis ; umbellis 
lateralibus , fefilibus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1059. n°. 12. 

Spiraa aquilegifolia. Pall, Itin. vol. 3. Append. 
834. n°. 94. tab. P. fig. 3. 

Spirea (thaliétroides ) , fodiis oblongis , lobatis ; 
cr féfilibus. Pall. Flor. roff. vol. 1. p. 34. 
tab, 10. 

Spirea foliis variis ,per fafciculos congeffis. Amm. 
Ruth. pag. 188. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le fpi- 
rea hypericifolia ; elle s’en diftingue par fes feuilles 
ien plus petites , épaifles , ordinairement à trois 

lobes à leur fommet. 

Ses tiges font ligneufes, glabres , rameufes ; les 
rameaux alternes , affez nombreux, grêles, dif- 

$ , garnis de feuilles nombreufes , rapprochées , | 
éparfes, quelquefois fafciculées , pétiolées , cour- 
tes, cunéiformes, prefqu’ovales , variables , en- 
tières à leurs bords, divifées à leur fommet en 
trois lobes obtus & plus , un peu épaiffes , pubef- 
centes, gliuques en deffous, marquées de trois 
Ou cinq nervures à peine fenfbles, dirigées vers 
le fommet des feuilles. 

Les fleurs font difpofées, le long des jeunes 
Tameaux, en petits corymbes latéraux , fefliles, 
Prefqu'en ombelle, Les calices font glabres , ob- 
tuS; la corolle blanch:; les pétales obtus; les 
aminés à peine plus longues que la corolle ; les 

Capfules Jégérement velues , prefqu'obtufes. 
Cette plante croît fur les hautes montagnes de la Sibérie, F CV. f. in herb. Lam.) 

13. SPIRÉE feuillée. Spirza foliofz. 
Spir. #a caule fruticofo ; foliis ovatis , glabris, apice 

trenatis; floribus laxe racemofis { calice foirofo. (N;) 
Boianique, Tome VI, 

EL CS 992. 
| Cette efpèce eft très-remarquable par les di. 
vifions de fes calices, qui prennent la forme de pe- 
tites feuilles ; elle fe diftingue d’ailleurs pr fes 
fleurs fort petites , lâches, foutenues par de longs 
pédoncules filiformes. < 

Ses tiges font cylindriques ; fes rameaux effilés, 
grêles , d’un blanc-jaunâtre, & d’un brun-cendré 
dans Jeur visilleffe. Les feuillzs font alrernes, mé- 

 diocrement pétiolées, affez grandes fur les anciens 
rameaux , longues au moins d'un pouce, larges 
de fix lignes, ovales , glabres à leurs deux faces , 
minces, vertes , enrières à leurs bords, obtufes 
& crénelées à leur fommet; celles des rameauk 
fleuris beaucoup plus petites , prefqu’entières. 

‘Les fleurs font terminales ; elles forment une 
grappe courte & lâche. Les pédoncules font épars, 
quelques-uns axillaires , prefque capillaires , au 
moins longs de deux pouces. Le calice eft très- 
glabre : fes découpures fe convertiffent (peut- 
être par furabondance de végétation) en cinq 
petites folioles ovales, entières , inégales. La co- 
roile eft blanche , fort petite, cachée entre les fo- 
lioles du calice ; les pétales ovales, obtus ; les éta- 
mines nombreufes , plus courtes que la corolle. 

| Cette plante a été cultivée en 179$ dans le jar: 
din de M. Williams. J'ignore fon lieu natal. 
(W, fin herb. Ju.) 

14. SPIRÉE alpine. Spiraa alpina. Pall. 

Spirea foliis lineari-lanceolatis, denticulatis, gla- 
berrimis ; corymbis lteralibus. Willd. Spec. Plant. 

.vol. 1. pag. 1057. vifs, 
V  Spiraa foliis Lanceolatis , ferrulatis z glabris ; co- 
rymbis terminalibus, Pall. Flor. roff. vol. 1. pag. 
35. tab. 20. 

Spiraa crenata varietas. Georg. Itin. pag. 217. 

Elle tient prefque le milieu entre le drirea hype- 
ricifolia & le crenata ; elle en eft diftinguée par 
fes feuilles étroites , linéaires-lancéolées , denti- 
culées très-fouvent dans toute leur longucur. 

C'eft un arbrifleau de deux ou trois pieds de 
haut , dont les rameaux font alternes , diffus, éta- 
lés , glabres , cylindriques, de couleur brune, un 
peu rougeâtre , garnis de feuilles prefque par faf- 
cicules, ou bien alternes, prefque feiles, lan- 
céolées , rétrécies prefqu’en périole à leur bafe, 
très-glabres à leurs deux faces; les unes entières ; 
d’autres légérement denrées à leur contour ; ob- 
tufes ou un peu aiguës à leur fommet. Les fleurs 
font difpofées , à l'extrémité dés peti:s rameaux 
latéraux , en corymbes courts, un peu globuleux, 
pre fque tournés du même côté , foutenttes par dés 
édoncules grêles, alongés. Les calices fontgla- 
28 » les corolles un peu plus grandes que cèllés 
du fpirsacrenata. Les capfules fonc cblungues, coin- 
primées, droites , parallèles, de couleur cendrée 
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Cette plante croit dans la Sibérie, dans les fo- 

rêts , fur les monragnes élevées, & aux environs 
du lac Baical, D (Defcripr. ex Pall.) 

1$. SPIRÉE lancéofée. Spiraa lanceolata. 

.* Spiraa caule fruticofo ; foliis lanceolaris, obtusè 
ferratis, glabris ; umbellis terminalibus , peduncula- 
tis. (N.) Commerf. Herb. & Icon. 

Cette efpèce, qui a beaucoup de rapport avec 
le fpiraa alpina, en diffère par fes feuilles bien plus 
en ombelle, larges, alternes; par fes fleurs pédon- 

eulées, plus étalées. 

- Ses tiges font ligneufes , cylindriques., divifées 
en rameaux roides , effilés, alternes, d’un brun- 
foncé , garnies de feuilles alternes, rapprochées , 
pétiolées , longues d’un pouce & demi, larges au 
moins d’un demi-pouce, lancéolées, glabres à 
Jeurs deux faces , un peu blanchâtres en deffous , 
obtufes , irréguliérement dentées en fcie à leurs 
bords; les dentelures prefqu’obtufes ; les nervu- 
xes roufleatres , la plupart dirigées vers le fommet 
d£s feuilles ; les pétioles fliforines , courts. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des jeu- 
nes rameaux, en ombelles pédonculées; les pé- 

. doncules font grêles , & foutiennent à leur par- 
tie fupérieure des rayons nombreux, prefque ca- 
Le Le calice eft glabre & court; la corolle 
lanche, d'une grandeur médiocre ; les pétales 

ovales , prefque ronds, obtus. 

… Cette plante à été rapportée de l'Ile-de-France 
par Commerfon. F} (W. f. in herb, Juff.) 

Nota. Le fpiraa (incifa), foliis ovatis, incifo 
quinque partitis ; ferratis; umbellis terminalibus ; 
Thunb. Fior. japon. pag. 2135 a des rapportsavec 
les trois ou quatre dernières efpèces que je viens 
de mintionner. Cette plante ne nous eft pas affez 
£onnue pour prononcer fur la place qu’elle doit 
-Occuper ici. Ses feuilles font ovales, incifées, à 
cirq découpures en dents de fcie; les leurs dif 
pofées en une forte d’ombelle terminale. Elle 
croit au Japon. 

16 SPIRÉE à trois lobes. Spirea triloba. Linn. 
=. Spiraa foliis lobatis, crenatis ; umbellis termina- 
Bôus. Lino. Mantiff, pag. 244. — Pall. Flor. roff. 
vol. 1. pag. 33. tab. 17. 

| Spiraa foliis fabrotundis , fubcordatis , obtus Lo- batis ; dentatis ; umbellis pedunculatis. Wild. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1059. n°. 11. , 
Spirea ramofffina ) ifoli | > Parvo , fubrotundo , opulifolio. Ami. Ruch, 271. dés : 
Arbriffeau très-élégant, qui fe divife en ra- 

meaux droits, grêles , nombreux , cylindriques, 
ftriés ; avec quélques lignes anguleufes , décur- 
“mes, munis d’autres rameaux beaucoup plus 
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courts , jaynâtres , très-liff-s , garnis de feuilles al- 
ternes , médiocrément pétiolées, un peu arron- 
diès , d’une grandeur médiocre, prefqu'en cœur; 

| de couleur glauque , glabres à leurs deux faces, 
larges , incifées ou fouvent à trois lobes irrégu- 
liers , denticulés, variables. 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des jeu- 
nes rameaux, en un corymbe ombellé, pédon- 
culé ; les pédoncules partiels au moins au nombre 
de trente , fimples, prefqu'égaux, uniflores ; les 
calices à cinq découpures courtes , aiguës ; la co- 
rolle blanche , les pétales orbiculaires, un peu 
échancrés à leur fommet ; les étamines très-nom- 

breufes , un peu plus courtes que les pétales ; 
cinq capfules grifâtres , coniques , ouvertes en 
étoiles , mucronées par le ftyle. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Sibérie. R ( F. f. in herb. Lam.) : 

17, SPIRÉE à feuilles d’obier. Spirea opulifolia. 
Linn. der 

Spiraa foliis lobatis, ferratis ; corymbis Lermina- 
libus, Linp. Sÿft. veget. pag. 393. — Willden. 
Arïbr. 374. — Goœrtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. 
pag. 337. tab. Go. fig. $. 

Spiraz foliis ovatis , trilobis, ferratis ; corymbis 
pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1059. 
Nr 13. * 

Spiraa foliis incifis | angulatis ; floribus corymbo- 
is. Hort. Cliff. 190. — Gronov. Virg. fs. — Roy. 
Lugd. Bat. 277. — Mill. Diét. n°. 2. — Willick. 
Obferv. n°. 37. — Duroi, Harbk. 2. pag. 436. — 
Wangeh. Amer. 119. 

Spirea opulifolia. Tournef. Inft. R. Herb. pag: 
618. — Duham. Arbr. vol. 2: pag. 278.n°.$+ : 

Evonymus virginiana , ribefii folio, capfulis ele- 
ganter bullaris. Commel. Hort. 1. p. 169. tab. 87 

Anonymos , ribefi foliis. Robert. Icon. 

Spiraa (opulifolia), fruticofa , foliis lobatis, 
duplicato-dentatis , crenatifve ; corymbo terminal ; 
fubumbellato , confertèm miltifloro ; floribus trigyntss 
capfulis inflatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. !: 

pag: 293. 

Quand on ne confidère que le port de cetté 
plante, on eft loin de foupçonner qu’elle puifle 
appartenir au même genre que celles dont nous 
venons de parler; mais fa fructification l'y réunit 

néceffairement. On la diftingue à fes feuilies lat- 

ges, à lobes irréguliers, fouvent au nombre de 
trois ; à fes fleurs difpofées en corymbesterminauxs. 

: de couleur blanche , ou quelquefois marquées 
d'un rouge-pâle. 

C'eft un arbrifféau qui s'élève au moins à la hat 
teur de quatre ouù cinq pieds , rameux,. dont 
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branches font liffes , brunes, un peu rougéâtres ; 
les jeunes rameaux courts, inégaux, anguleux, 
garnis de feuilles pétiolées, alrernes , très-irrégu- 
lières , larges , quelquefois étroites , alongées , 
preéfqu'entières ,plus ordinairement lobées, à trois 
Jobes plus ou moins profonds , obtus , crénelés ou 
à double dentelure ; glabres à leurs deux faces , 
vertes en deffus , plus pâles & un peu blanchä- 
tres en deffous, rériculées & à nervures faillantes , 
Jaunâtres ; les pétioles longs de plus d’un pouce, 
un peu pendans. 

Les fleurs font difpofées en un corymbe touffu à] 3 # ER d .à l'extrémité de chaque rameau , prefqu’en om- 
belle; les pédoncules font grêles, fimples , flexi- 
bles , glabres , filiformes , alongés. La corolle eft 
blanche, affez petite ; les ovaires au nombre de 

| trois ou quatre, auxquels fuccèdent autant de 
capfules ovales , renflées , 2iguës à leurs deux ex- 
trémités, un peu membraneufes ou coriaces, à 
une feule loge, anguleufes intérieurement, à deux 
valves , renfermant chacune deux à trois (emen- 
ces ovales , glabres, luifantes, rétrécies & com- 
primées vers leur ombilic. 

Cette plante croît naturellement au pied des 
montagnes , dans la Virginie , & depuis le Canada 
Jufque dans la Caroline. On la cultive, comme 
plante d'ornement , dans les bofquets de printems. 
Elle fleurit au commencement du mois de mai. b 
(7. ».) 

18. SPiRÉE ‘à feuilles de forbier. Spirea forbi- 
folia. Linn. 

Spirea foliis pinnatis ; foliolis uniformibus , ferra- 
tis ; caule fruticofo , floribus paniculatis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 702. — Mill. Diét, n°. 6. — 
“Gmel. Sibir. vol. 3.-pag. 190. tab. 46. — Duroi, 
Harbk. 2. pag. 436. — Pallas, Flor. roff. vol. 1. 
Pag. 38. tab. 24. — Willd. Arbr. 375. — Idem, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1060. : 

Spirea foliis pinnatis. Amon, Acad. vol. 2. pag. 
‘352. 

Spir&a forbifolia, tenuiter crenata , floribus in 
chyrfo albis. Amm. Ruth. 186. 

8. Alpina caule fuffruticofo; floribus corymbofs , 
ss majoribus. Pail. Flor. roff. vol. 1. pag. 34. 
tab. 25, 

Efpèce remarquable par fes feuilles ailées, gla- 
res, d'un vertgai, & par fes fleurs blanches, 

difpofées en une panicule touffue & terminale. Ses 
uges font droites, ligneufes , hautes de trois à 
Quatre pieds, divifées en rameaux étalés, glabres, 
cylindriques, ftriés, un peu tors , de couleur brune 
quand ils font vieux, garnis de feuilles alernes, 
gs aiiées , avec une impaire ; amples , éta- 
S, RE mere de quinze à dix-neuf foholes lan- 

ng céolées , longues d’un pouce & plus, incifées & : 

2 
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à dentelures irrégulières , très-aiguës à leur con- 
tour, acuminées à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces, munies , à la bafe des pétioles , de ps- 
tires ftipulès lancéolees, caduques, prefqu’en- 
tières. pre 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des ra- 
meaux , difpofées en une panicule touffue, dont 
les ramifications font courtes , ferréas, garnies à 
la bafe de leur principale divifion d’une petite 
bractée lancéolée, glabre, incifée. La corolle eft 
blanche, petite; les pétales obtus; les étamines 
nombreufes , un peu plus longues que la corolle. 
Dans la variété 8, les fleurs font difpofées en co- 
rymbes & une fois plus grandes. pa 

Cette plante croit dans la Sibérie & au Kamtz- 
chatka, dans les terrains humides, marécageux. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(V.w.) La variété 8 fe rencontre fur les bords 
du lac Baical. 

XX Tiges herbacées. 

19. SPIRÉE barbe de chèvre. Spirea aduncus. 
Lion. 

Spirea folits [uprà decompofitis , fpicis panicalatis, 
ortbus dioicis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 702. 
— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 192.— Crantz. Auftr. 
pag. 109. — Scop. Carn. n°. 601. — Pollich. Pal. 
n°. 479. — Kniph. Centur. 3. n°. 89. — Hoffm. 
Germ. 173. — Roth: Germ. vol, I. pag. 216, — 
vol. II. pag. $5r. — Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1060. n°. 1$.—: Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 
126. n°. 748. | 

Spiraa foliis bipinnatis, floribus hermaphroditis 
mafculifque. Gouan , Illuftr. 31. 

Filipendula dioica, foliis duplicato-pinnatis , pin- 
nis quinquefoliis , trifoliis & fimplicibus. Hall. Helv. 
n°. 1134. es 

Aruncus. Hort. Cliff. 463.— Royen, Lugd. Bat. 
278. — Gronov. Virg. 121. 

Spiraa ( aruncus ), herbacea ; foliis bi feu tripin- 
natis ; floribus minutis , dioicis , trigynis , paniculatis. 
Mich, Flor. boreal. Amer. vol, 1. pag. 294. 

Barba capra, floribus oblongis. C. Bauh. Pin. 163. 
— Tourn. init. R. Herb. 265. 

Barba capre. Camer. Hort, 25. tab. 9. 

Drymopogon 1. Tabzrn. Icon. 777. 

Barba capri. X. Bauh. vol. 3. pag. 488. Icon. = 
Daiech. Hift. vol. 1. pag. 1080. Icon. 

8. Hermaphrodita foliis lucidioribus , floribus in 
fpicis minds crebris & hermaphroditis fertilibus. Mich. 
ER 

V'ulgairement barbe de chèvre. 
Ty4 
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On diftingue cette efpèce à fes feuilles deux & 
trois fois ailées , à grandes folioles ovales , & à 
fes fleurs paniculées , dont les ramifications font 
autant d’épis grêles , alongés. 

Ses tiges font fermes , droites, herbacées , 
-hautes de trois à quatre pieds, divifées en rameaux 
étalés , alternes, peu nombreux , gréles , ftriés, 
liffes , cylindriques , un peu anguleux à leur partie 
fupérieure , garnis de fenilles alternes, pétiolées, 
amples ; deux & trois fois ailées, compofées de 
folioles oppofées, légérement pétiolées, aflez 
grandes , ovales , irréguliérement dentées en fcie, 
vertess glabres à leurs deux faces, acuminées à 
leur fommet. 

Les fleurs font terminales, quelques-unes axil- 
Jaires, difpofées en une belle panicule étalée, 
formée par un grand nombre d'épis oppofés ou 
alrernes , cylindriques, alongés, fleuris dans route 
leur longueur , la plupart munis à leur bafe de 
très-petires braétées caduques. Ces fleurs font 
ordinairement dioiques, quelques-unes herma- 
phrodites, tant fur les individus mâles que fur les 
femelles, mais ftériles. Cependant Michaux en a 
obfervé ; à la Caroline, une variété p, à fleurs 
hérmaphrodites & fertiles, ayant des épis bien 
moins nombreux & les feuilles plus luifantes. La 
‘corolie eft blanche, fort perite ; 1.s pétales un 
peu arrondis ; les étamines plus longues que la 
Corolle; trois piftils , qui deviennent autant de 
capfules droitss , acuminées. 

.Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France , fur les montagnes , dans les 
Alpes, les Pyrenées, l'Auvergne, l'Allemagne; 
en Amérique , dans la Virginie, la Caroline, &c. 
-On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, x 
(PF, v.) 

+ 20: SPIRÉE filipendule. Spiraa flipendula. Linn. 
"* Spiraa foliis pinnatis ; foliolis uniformibus , [er- 
ratis ; caule herbaceo , floribus corymbojis. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 702. — Mater. medic. 128, — 
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 191. n°. $2. — Crantz. 
Autre. pag. 109. n°. 3. — Scop. Carn. n°. 6c2, — 
Pollich. Pal. n°. 480.— Œder. Flor. dan. tab. 935$. — Ludw. Ett. tab. 60. — Blackw. tab. 467. — 
Kniph. Cent. 3. n°. 90. — Hoffin. Germ. 174. — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 216. — vol. I. ag. 52. 
— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 12 $- ne. 748. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1061. n°, 16. — Lam. Illuftr. Gener, tab. 439. fig. 1. 

Filipendula foliis pinnatis, minimis i ixti extremä trilobarä, Haller ; H elv. n°, AS FR 
Filipendula’foliis pinnatis, foliolis uniformibus 

Hort. Chff. 191. — Flor. fuec. 404. Ps Roy. 
Lugd. Bat. 277. — Gerard, Em. 1058. fig. 1. : 

Filipendula vulgaris. C. Bauh. Pin. 163.—Tourn, 
Inft. R. Herb. 293. Garid, Aix, sie 184. 

SPI 4 
Filipendula. Dodon. Pempt. pag. 56. Icon, + 

(Exclude fynonym. J. Bauh.) — Camer. Epit. 6o8. 

Filipendula , œnanthe multorum. Dalech. Hift, 1, : : 
pag. 782. Icon. 

Œnanthe filipendula. Lobel. Icon. 729.& Obferv, 
pag. 420. Icon. 

B. Filipendula minor. C. Bauh. Pin. 167. & 
Prodr. 85.— 'ourn. !. c. — Garid. 184. 

Vulgairement la filipendule. 

Ses racines font compofées d'un grand nombre 
de bulbes, d’un brun-noiratre , de forme ovale, 
prefque de la groffeur d’une noiferte , attachées 
8& comme fufpendues à des fils très-déliés ; elles 
vouffent une tige droite, haute d'environ deux 
pieds, très-glabre , d’un jaune-verdatre , fimpie ou 
peu rameufe , garnie de feuilles périolées , alrer- 
nes , étroites , lancéolées, longues de huit à dix 
pouces , ailées, compofées d’un très-grand nom- | 
bre de petites folioles diminuant de grandeur du 
fommet à la bafe, ovales ou oblongues , glibres, 

vertes à leurs deux faces, incifées & dentées à 
leur contour, entre-mêlées avec d’autres bien plus 
petites , extrémement courtes. Les flipules font 
ovales, incifées , amplexicaules & un peu décur- 
rentes fur la baife des pétioles. 

Les fleurs font fituées à Pextrémité des tiges, 
où elles forment une panicule aflez grande, prefr, 
que femblable à une ombelle. Leur calice eft ré- 
fléchi, glabre , très-court ; la corolle blanche, un 
peu odorante, d’une grandeur médiocre ; les pé- 
tales lancéolés , obtus ; les étamines un peu plus 
courtes que la corolle. Le nombre des ftyles varie 
de huit à douze. 

Cette efpèce fe trouve dans les bois & les prés 
couverts de l'Europe. Elle varie quelquefois par 
le nombre de fes pétales. La plante 4 eft plus pe- 
tite, % (V. v.) 384% 

Ses racines font aftringentes ‘& nourriffantes : 
on s’en eft fervi quelquefois dans des tems 
difette. Elles fourniflent un amidon afféz abon- 
dant, que l’on obtient en les faifant macérer dans 
l’eau ; elles font recommandées comme diurétf- 
ques contre les affeétions catarrales des voies ur” 

naires & les graviers. Les cochons les recherchent 
avec avidité, & bouleverfenc les terrains dans lel- 
quels elles fe trouvent. 

Les fleurs donnent au lait une faveur agréable 
Toute la plante peut être employée pour tannéf 
les cuirs. 7 

21. SPIRÉE reine des prés. Spirea u/maria. Linne 

Spirea foliis pinnatis , fubtès tomentofs , impar 
majore, trilobo; lateralibus indivifis , corymbis Pro 
liferis. Willden. Spec. Plant, vol, 2. page 1061 
| 17: 4 
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SP*1 
Spirea foliis pinnatis , impari majore  lobato ; 

_ fforibus cymofis. Linn. Spec. Plant. vol. r. pag. 702. 
— Flor. lappon. 201.— Hort. Cliff, 191. — Flor. 
fuec. 40$. 440. — Mater. medic. 129, — Royen, 
Eugd. Bat. 277. — Œder. Flor. dan, tab. 547. — 
Crantz. Auftr. pag. 109. — Scopol. Carn. 603. — 
Pollich. Pal. n°. 481.— Ludw. Ed. 23. — Kniph. 
Cent. 1. n°. 84. — Hoffin. Germ. 174. — Roth. 
Germ. vol, I. pag. 216. — vol, II. pag. 553. — 
Lam, Flor. franç. vol. 3. pag. 126. n°, 748. — 
Gerard, Em. 1045. fig. 1. 

Filipendula foliis pinnatis , pinnis acurè ferratis, 
minimis Intermixtis | extremd tribolaté, maximé. 
Hall. Helv. n°, 1135. 

Ulmaria Clufis. Tourn. Inft. R. Harb. 265. 

Ulmaria. Cluf. Hift. 198. Icon. — Idem, Stirp. 
Pann. pag. 700. tab. 699. — J, Bauh. Hift. 3. pag. 
488. Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 1c8r. Icon. 
Mediocris. 

Barba capra, floribus compaitis. C. Bauh. Pin. 
164. 

Regina prati. Dodon. Pempt. pag. $7- Icon. 
Barba capri, & ulivaria vulgi. Lobel. Icon.7r1. 
Fulgairement la reine des prés, 

, C'eft une plante charmante, une des plus dif- 
tinguées parmi celles qui embelliflent fi agréable- 
ment le bord des er 4 & les prés humides, 
à elle brille , parmi toutes les autres , par l'élé- 

. Vation de fes tiges, par fes beaux corymbes de 
fleurs blanches , odorantes; par fes feuilles ailées, 
revêtues en deflous d’un duvet velouté & blan- 
châtre. Les Anciens, qui fouvent dans leur no- 
‘menclature confultoient davantage leurs fenfarions 
‘que les principes de la fcience , l'avoient nommée 
a reine des prés. L'homme fenfible , qui étudie les 

Plantes dans les vaftes jardins de Ja nature, plus 
encore que daïis les livres, applaudit à cette heu- 
teufe dénomination. EE 

Ses racines font fibreufes , touffues ; elles pro- 
duifent une tige droite, haute de trois à quatre 

Pieds, ferme , glabre , un peu anguleufe, rou- 
Beâtre , médiocrement rameufe, garnie de feuilles 
ämples , alternes, périolées , ailézs, compofées de! 

olioles ovales, d’un vert-foncé en deflus, blan- 
‘châtres & velourées en deflous , longues de deux. 
Où trois pouces, fur un de large, irréguliérement 

. si #72 A dentées en fcie ou prefqu'incifées à leurs bords ; 
acuminées à leur fommet; la terminale beaucoup _ Plus grande que les autres , & fouvent partagée €n trois lobes , de très-perites folioles firuées entre les grandes; des ftipules amplexicaules & dentées à la bafe des pétioles. 
Les fleurs font nombreufes , réunies à l’extré- 

_mité des tiges en une panicule ample ; les rameaux 
longs ; les ramifications courtes, ferrées ; les ca- 
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lices pubefcens & réfléchis ; la corolle blénche F+ 
petite; les pétales obeus ; les étamines un peu plus 
lorgues que la corolle ; les anthères fort petites. 
Aux ovaires fuccèdent cinq à huit capfules com- 
primées , un peu contournées en fpirale. 

Cette plante croît dans les prés humides, fur le 
bord des ruifleaux & des étangs , en Europe. % 
(PF. v.) 

Elle paffe pour aftringente , vulnéraire ; toniquê 
& fudorifique. Ses fleurs font cordiales, aromati- 
ques: on prétend qu’elles cominuniquent à la bière 
& au vin le fumer du vin de Malvoifie. La racine 
eft aflringente , aromatique ; elle a ; dit-on, réuffi 
dans lés hémorrhoïdes fèches , caufées par la flae 
gnation du fang dans les vaileaux de la vaine 
porte; lorfque ces vaiffeaux mançuoient de ref- 
fort, On en à encore confeilié l’ufagé dans la diar- 
rhée , la dyffenterie & fur la fin des fèvres mali- 
gnes. On peut s’en fervir, ainfi que des feuilles, 
pour tanner les cuirs, Toute la planté plait Eeau- 
coup aux chèvres. 

22. SPIRÉE du Kamtzchatka. Spiraa camtycha= 
tica, Pallas. 

Spirea foliis quinque lobis , petiolis auriculatis * 
caule hirfuto , corymbis proliferis, Willden: Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1062. n°. 20. 

Spirea herbacea , foliis fimpliciter palmatis à pe- 
tiolis appendiculatis , caule hirfuto , floribus cymufis. 
Pall. Flor. roff. vol. 1. pag. 41. tab, 28. : 

Spirea foliis mulrifidis, angulatis; fraëibus ere&tis, 
hifpidis ; petiolis appendiculatis. Gmel. Sibir. vol. $. 
pag. 192. 

Ulmaria fruëtibus hifpidis. Krafchenin, Kamtzch. 
vol. 1. pag. 202. LAS E 

On diflingue cette efpèce à fes grandes feuilles, 
aux appendices foliacés , arrondis, qui garniffent 
la partie fupérieuré dès périolss ; à fes tiges velues 
& à fes fleurs en cime, fouvent prolifères. 

Ses racines font épaifles, noirâtres en dehors, 
blanches en dedans, d’où s'élèvent deux ou trois 
tiges hautes de cinq à fix pieds, de l’épaiffeur du 
doigt à leur bafe, profondément cannelées , ve- 
luës ; herbacées. Les feuilles radicales font très- 
amples , fouvent d’un pied de large ; fur huit pon- 
ces de long , divifées en cinq lobes-aigus, à double 
.dentelure , munies en deflous de. poils. blanchà- 
tres ; les pétioles garnis vers leur fommet de quel- 
ques ftipules fort petites ; les feuilles caulinaires 
fouvent à troïs lobes, plus petites ; les fupé- 

“rieures haftées ou lancéolées ; ayant à la bafe de 
leur pétiole des flipules lancéolées où à demi én 
cœur, dentées à leur contour. : 3% 

Les fleurs font odorantes, difpofées en une très- 
| belle cime rameufe, Leur calice eft velu, à cinq 
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découpu
res réfléch

ies ; la corolle
 blanche

, un peu : 

plus grande que celle du fpirea ulmaria
 ; les pétales 

ovales ; les éramines de dix à vingt ; quatre à fix 

ovaires velus ; le flyle prefqu’
en tête, plus court 

que les éramine
s 
; les caplules

 droites, paralièle
s, 

hifpides
 
, à deux femences

. 

Cette plante croit au Kamezchatka, dans les prés 
humides, {ur le bord des fources, des ruiffeaux , 
parmi les faules. Flle fleurit au mois de Juiller, 

Toute la plante eft aftringente. Les naturels du 
pays en mangent les jeunes pouffes crues. Ils re- 
cueillent les racines pour l'hiver, qu'ils apprétent 
avec des œufs de poiffon. Les feui!l:s font em- 
ployées comme celies dxs plantes potagères. 

213. SPIRÉE palmée. Spirea palmara: Thunb. 

Spiraa foliis palmatis , ferratis ; paniculä fuprà 
decompofitä. Thunb. Flor. jap. pag. 212. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n°. 21. 

Cette plante à beaucoup de rapport avec le 
fpiraa opulifolia ; elle en diffère par fes tiges her- 
bacées, par fes feuilles palmées, à cinq ou fept 
lobés , à dentelures très-aiguës ; par fes panicules 
plus amples, plus compofées. 

Ses tiges font herbacées , glabres, droites, 
ftriées , garnies de feuilles alternes, périolées , 
ere palmées ou découpées en cinq ou fept 
lobes , glabres à leurs deux faces, plus pâles en 
déffous , veinées , réticulées , élargies, longues 
de trois pouces; les lobes oblongs , dentés en 
fcie à leurs bords; lès dents inégales , très-aigués, 
acuminées à leur fommet ; les pétioles ftriés, 
quatre fois plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en une panicule ample , compofée ; elle varie 
quelquefois à fleurs rouges , qui ne contiennent: 
que quatre flyles au lieu de trois. 

Cette plante croît au Japon , où elle a été dé- 
<ouverte par Thunberg. % (Deféripr, ex Thunb.) 

24. SP1RÉE digitée. Spirea dipitata. Willd. 

Spiraa foliis pinnatis, fubsès tomentofis , impari- 
majore feptemlobo , lateralibus quinque loiis ; corymbo 
ramofo, coarétato. Wild. Spec Piant. vol. 2. pag. 
1061. n°. 18. | 

 Spiraa (palmata), herbacea ; foliis pinnatis, im- 
Pari-palmaro , mulrifido ; floribus cyrnojis. Pall. Flor. 
rOff. vol. 1. pag. 40. tab. 27. — fdem, Itin, vol. 3. 
Append, 755. n°, 95. tab. O. fig. r. | 

Spiraa folio impari-majore | multifido. Gel, Sibir. 
vol. 3. pag.192. ia 

Ulmaria foliis profunde laéinikris. Am. Ruth. 
74 É | 
‘lexilte de grands rapports ‘entre cette efpète 
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_& le fpiraa lobata elle en diffère par fes feuïlles 
tomenteufes en deffous , dont lés découpures font 
plus acuminées, & par fes fleurs blanches, difpo- 
fées en un corymbe ferré & rameux. 

Ses racines font à peine odorantes ; fes tiges 
droites, cylindriques, glabres, ftriées, hautes de 
deux à trois pieds , garnies de feuilles alternes, 
pese , ailéés ; les radicales longuement pétio- 
ées, avec quelques ftipules en forme d’aile ; divi- 

fées à leur foliole fupérieure , rerminale &"très- 
grande ; en fept ou neuf lobes prefque lancéolés, 
aigus, à double dentelure ; les deux latéraux plus 
étroits ; deux autres folioles inférieures plus pe- 
tites, oppolées , feflil:s , moins divifées, blan- 
châtres & tomenteufes en deffous; les feuilles 
caulinaires plus ordinairement palmées , point ai- 
lées. 

Les fleurs font odorantes, difpofées en corymbe 
ou en cime , un peu ferrées , nombreufes , plus 
petites que celles du /pirea ulmaria, un peu rou- 
geâtres avant leur épanouiifement ; leur calice 
flabre , ainfi que les pédoncules, divifé en cinq 
découpures concaves , élargies ; les pétales un peu 
étroirs ; environ vingt étamines plus longues que 
les pétales ; les anthères rougeâtres ; de cinq à 
fept ovaires velus ; le ftyle épais , terminé en têtes 
les capfules droites , étroites , médiocrement p£- 
donculées , hériffées de poils blanchâtres ; acumt- 
nées par le ftyle perfiftant. 

Cette plante croit dans la Sibérie , la Ruñle, 
fur les montagnes fous-alpinés. ( W. J: ir herb. 
Juffieu. ) s 

25. SPIRÉE lobée. Spiraa lobata. Linn. 

Spiraa foliis pinnatis , glabris , impari majore y 

eptemlobo , Lateralibus trilobis | corymbis prodiferts. 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n°. 19. 

Spiraa lobata. Murr. Syft. veget. edit. 14. p.472- 
= Jacq. Hort. 1. pag. 38. tab. 88. dis 

Spiraa (lobata) , kerbacea , foliis pinnatis , pinnis 

lateralibus imparique maximo [ubpalmato- lobatis ; 

lobis lanceolatis , duplicato-ferratis ; eymäcompofitä; 
floribus rofeis, 3-5-gynis. Michaux, Flor. boreal. 
Amer. vol. 1. pag. 294. 

Spirea ( palmata } , folispinnätis, impari Latera: 

libufque lobatis ; biferratis ; fleribus cymofis. Line 3e 

Suppl. 262. ss 

Spirea ( palmata) , foliis pinnato-ternatis ; foliolo 

impari quinquelobo , palmato. Syit. veger. edit. 13+ 

pag. 393: 

Cette plante a le port du fpiree ulmarie j gs 
fui reflemble beaucoup par fes feuilles , mais ES 
fleurs font rouges , toute la plante inodore ; EX 

_cepté dans fes racines ; elle fe rapproche encoré 

beaucoup du ffirea dipitara ; maïs fes feuiles né 

font point tomenteufes à eur face inférieure. 

i 

| 

: 
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, © Ses tiges font droites , cylindriques, hautes de “deux à trois pieds & plus glabres , anguleufes , fe rameufes , garnies de feuilles alternes , pétio= ées , ailées avec une impaire, glabres à leurs deux 

faces ; les foliolés des feuilles inférieures amples ; la foliole terminale beaucoup plus grande , divifée 
en fept lobes ; les deux latérales à trois lobes ; denté:s en fcie inégalement à leur contour. Les 
feuilles caulinaires fupériéures plus petites , pref- que fimplés , à trois ou cinq lobes, Les fleurs font 
rouges , nombreufes , difpofées en cime ou en 
corymbes prolifères ; les capfules droites , point 
trés, au nombre de trois ou cinq. 

Cette plante croît dans la Virginie & dans les Contrées feptentrionales de la Caroline. Z(F,f.) 

26. SPIRÉE trifoliée. Spiraa crifoliata. Lion. 
Spiraa foliis ternatis , ferratis , Jubaqualibus ; flo- 

ribus fubpaniculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 702. 
— Mill. Diét. n°. 7. & Icon. tab. 2$6. — Wild, 
Spéc. Plant. vol, 2. pag. 1063. n°. 22. 
. Filipendula foliis ternatis. Hort. Cliff. 191. — 
Hort. Upf. 131.— Roy, Lugd. Bat. 277.—Gronov. 
Virg. $5. 

Ulmaria major , trifolia ; flore amplo , pentapetalo, 
Wrginiarna. P\ik. Almag. pag. 393. tab. 236. fig. ÿe 
— Raï, Suppl. 330, 

.… Ulmaria virginiana, trifolia , floribus candidis , 
amplis, longis & acutis. Morif. Oxon. Hif. 3, 
Pag. 323. 

Spirea (trifoliata) , kerbacea , foliis trifoliaris , 
foliolis lanceolatis ; floribus laxè fubpaniculatis , 
Péntagynis ; calice tubulofo-campanuteto, Michaux : Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294. 

Gillenia trifoliata. Mœnch, Meh; Plant. Suppl. pag. 286. 

Des caraûtères particulisrs à cette efpèce, & 
qui l'éloignent des fpirea , ont déterminé Mœænch 
3 en faire un genre particulier , dont le caractère effentiel confifte dans un calice campanulé , ref- ferré à fon orifice, divifé à fon limbe en cinq dé- 
Coupures égales , lancéolées , aiguës; une corol'e 

Cinq. pétales linéaires-lancéolées ; des étamines 
nombreufes , inférées fur le calice ; cinq ovaires , 
Cinq flyles , autant de figmates ; une capfule à 
Cinq loges ; plufieurs femences dans chaque loge. 

fuit de cet expoté , que cétte plante diffère ef- : fentiellement des fpirea par fon calice campanulé , 
en Peu tubulé , & non pas plane , ouvert ; par #s capfulés divifées en cinq loges, & non à une ulé loge. 

Ses racines font vivaces ; fibreufes ; fes tiges érbacées , annuelles , hautes au moins d’un pied, S'adres, rougeâtres , divifées en rameaux alternes, .. 

és ganis de feuilles alcsrnes ; pétiolées, 
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ternées ; les folioles lancéoléee , pédicellées .. 
longues de deux pouces'environ , glabres à leurs 
deux faces , acuminées à leur fommet , un peu 
rétrécies à leur bafe , vertes en deflus, plus pâles 
en deffous ; dentées en fcie à leur contour ; les 
dents inégales , très-aigués ; les nervures fimples; . 
latérales , obliques. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ras 
meaux , en une panicule jâche, dont les divifions 
font glabres , médiocrement ramifiées | étalées à 
peu nombreufes ; munies de quelques petites brac- 
cées féracées. Le calice eft glabre , verdâtre , Cam= 
panu'é ; la corolle blanche , les pétales longs d'un 
pouce , étroits, linéaires , Obtus ; les étamines plus courtes que la corolle ; cingftyles, auxquels fuccède une capfule à cinq loges. 

Certe plante fe rencontre dans la Virginie , le 
Canada, la Caroline. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. % ( F.w.) 

SPLANC. Splachnum, Genre de plantes acoty- lédones, cryptogames, de la famille des moufles ;. qui a des-rapports avec les polytrics ; qui com- prend dés herbes la plupart indigènes de l'Europe, 
dont les fleurs font hermaphrodites , terminales ; 
les tiges fimples, uniflores ; les feuilles petites ;. 
alternés ou prefqu'imbriquées. 

Le caraëtère effenrie] de ce genre confifte dans: 

Une capfule terminale , cylindrique où prefqu’ovale , 
placée fur une apophyfe en cône reñverfé ou en parafol,, 
concave ; le périfiome fimple , à huit dents. 

Offervations. Ce genre eft un des plüs remars 
quables parmi ceux qui compofenr les moufles, 11 
offre de petites plantes à tiges fimples , ou quel- 
quefois divifées à leur bafe , droites , garmes à 
leur partie inférieure de feuilles fort petites , 
éparfes. La fruétifiçation termine les tiges : fon : 
enfemble préfente forr fouvent la forme d’une 
petite bouteille, Elle confifte ün une petite urne 
droite , terminale , cylindrique ou ovale , dont 
l'ouverture ou le périflome eft divifé à fes bords. 
en huit petites dents marquées d’un fillon longi- 
tudinal, ou en huit paires de dents. La coiffe eft 
fort petite , caduque , fe fend latéralement. ou 
fe divife à la bafe en plufieurs lanières. L’urne où 
capfule eft firuée fur une forte de réceptacle ou 
apophyfe confidérablement renflé ; qui offre la 
forme d'une cloche , d'un parafol ou d'un cône. 
renverfé , & qui prend fouvent l'afpeét d’une pe- 
tite bouteille. Ces fleurs ont été reconnues pour 
hermaphrodires, d’après les obfervations moders 
nes ; Linné les regardoit comme dioiques : il eff 
vrai qu'il en exifte de ftériles & de fertiles: Les 
premières offrent la forme d’un difque ; lés fes - 
condes font alongées , & telles que nous les avons: 
décrites plus haut. Les efpèces dont ce genre eft 
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compofé ;: ne fe rencontrent guère que dans les | 
terrains tourbeux des montagnes. 

EsPècEs. 

1. SPLANC véficuleux. Splachnum ampullaceum. 
Linn. 

Splachnum umbraculo ampullaceo , obconico. Linn. 

Spec. Plant. pag. 1572: — Amœn. Acad. vol. 2. 
pag. 280. — Flor. fuec. 2.n°. 965. — Scop. Carn. 
edit. 2. n°. 1288. — Lam. Flor. frarç. vol. 1. 
pag. 42. n°. 1263. — Hedw. Mufc. $. 2. pag. 41. 
fig. 14. —- Idem, Fund. 2. pag. 88. tab. 7. fig. 33, 
34. — Brid. Mufc. 2. pag. 109. 

Bryum foliis ovato-lanceolatis ; capfulä pyriformi, 
terminat cylindro. Hall. Helv. n°. 1830. 

Splachnum furculo cafpitofo ; foliis lanceolatis , 
nitidis ; appendice capitulorum turbinato. Neck. 
Meth. pag. 125. 

Splachnum trunco ereito , fimplici divifoque ; apo- 
phyf inversè ampulleformi colloque longè virente. 
Hedw. Mufc. pag. 55. 

. Splachnum foliis lineari-lanceolatis | nervo cari- 
natis, acuminatifimis. Zeyl. Flor. iflind. 

. Bryum ampullaceum , foliis thymi pellucidis , collo 
friétiore. Dillen. Mulc. 343. tab. 44. fig. 3. 

Mifcus capillaceus , minor ; Capitulis geminatis. 
Tourn. Inft. R. Herb. $52.— Vaill. Paril. pag. 130. 
tab. 25. fig. 4. : 

Mufeus aureus, capillaris , minor ; capitulis gemi- 
* Ratis , erectis ,| mutuo incubitu adnatis. Pluk. Xl. 
246. — Morif. Oxon. Hiit. 3. pag. 629. $. 15. 
tab. 16. fig. 10. : 

Cette plante forme de petits gazons affez agréa- 
bles , d’un vert-foncé. Ses tiges font droites , or- 
dinairement fimples ou divifées en deux ou trois 
autres dès leur bafe, longues d’un à deux pouces, 
garnies de feuilles éparfes , ovales-lancéolées , 
glabres , entières , un peu aiguës, médiocrement 
diftantes ; celles du fommet un peu plus étroites, 
plus aiguës , plus rapprochées. Le 

_ Les pédoncules font finples , terminaux, fili- 
formes, droits , rougeâtres, longs d'environ un 
pouce ; ils foutiennent une urne ou capfule droite, 
labre ; cylindrique , de la forme d’un petit tube, 
d'un jaune-doré lorfqu’elle eft mûre , placée fur 
un rénflement d’un jaune-verdâtre ou de couleur 
“Purpurine, vuide ; & qui repréfente Ja forme 
d’une petite bouteille. L’orifice de la capfule eft 
garni de huit petites dents réfléchies en dehors 
après la chute de l'opercule, Celui-ci eft convexe, 
d'un Jaune-orangé ; la coiffe campanulée , déchi- 
rnb à fes bords. Elle fleurit 
été. 

dans le courant de | 

Cette plante croît dans les marais tourbeux, | * 4. SPLANC ovale. Splachnum ovatum. 

SPE 
aux environs de Paris, à Saint-Léger, dans la forêt 
de Villers-Coterêts, & dans plufeurs autres con- 
trées de l’Europe. x ( F.v.) 

2. SrLANC vafculeux. Splachnum vafcalofum. 
Linn. 

Splachnum umbraculo ampullaceo , fubglobofo. 
Lino. Syft. Plant. vol. 4. pag. 455. — Amoœnit. 
Acad. vol. 2. p. 281.—@Œider. Flor. dan. tab. 192. 
— Hedw. Cript. vol. 2. pag. 44. tab. 15.— Brid. 2. 
pag. 110. 

Splachnum foliis ovatis , nervo carinatis ; apice 

obtufiufculo. Zœæg. Flor. ifland. 

Splachnum foliis fpatulatis, integris, obtufiufeu- 
lis ; apophyfi fubglobofä, fanguineà. Hedw. Mufc. 
pag: 53: ; 

Mufcus capillaceus , capiculis pyriformibus , tübu- 
lofis. Buxb. Cent. 2. pag. 1. tab. 1. fig. 1. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
fplachnum ampullaceum , maïs le réceptacle ou apo- 
phyfe de fes capfules eft plus court, plus gros, 
prefque globuleux & de couleur rouge. 

Ses tiges font droites , fimples ; fes feuilles 
éparles, altetnes, très-glabres , entières à leurs 
bords , vertes, ovales, prefqu'obtufes, ou bien 
moins aiguës à leur fommet, craverfées par une 
nervure prefque relevée en carêne: Les caplules 
font terminales, cylindriques , fupportées par un 
pédoncule fétacé, rougeatre, | 

Cette moufe croît dans les contrées feprentrio- 
nales de la Suède , dans les marais tourbeux. 

3. SpLANC en bouteille. Splachnum breweria- 
num. 

Splachnum foliis lanceolatis , integerrimis ; fori- 
bus fexu difinitis. Hedw, Mufc. pag. 53: — Idem, 
St.-Cr. 2. pag. 105$. tab. 38: — Brid. Mufc. 2: Page 
114. 

Splachnum (breweri), foliis lanceolatis ; ue 

gerrimis. Gmel. Syit. Nac. vol, 2. pag.132ÿ+ 1 °° 

Bryum ampullaceum , foliis & ampullis breviori- 

bus, Dillen. Mufc. pag. 345. tab. 44. fig. 5 

Elle a des rapports avec le fplachnum ampulla 
ceum. Ses tiges font fimples , glabres ; fes feuilles 
fimples , lancéolées, concaves, très-enriéres 
leurs bords, un peu aiguës à leur fommer j le PE” 
doncule d’une longueur médiocre, muñt à fon 
fommet d’une apophyle oblongue , renflée, & qu 
prend la forme d’une pecite bouteille. Eh” 

Cette plante croît en Angleterre, pafmt! des 
bruyères. 

He dv. ; 

Splachnum 



= SPP | 
… Splachnum trunco ere&o, fimplici ; foliis fpatula- 
tis , apiculatis; fporangii ereéi ovati , apophyfi obo- 
vatd , operculo obtufo. Hedw. Mufc. p. 54. tab. 8. 
fig. 4, 5,6. 

Splachnum trunco ereëto , minutiffimo ; foliis ova- 
to-lanceolatis , acutiufeulis; capfule ovata ereéte, 
apophyff obovat ; operculo obrufo. Bridel. Mufc. 
vol. 2. pag. 103. 

Splachnum (ovatum) , acaule, foliis lanceolato- 
Ovatis , acutis ; receptaculo obovato. Dick. Fafc. 2. 
pag. 2. 

Bryum ampullaceum , foliis Jerpylli pellucidis. 
Dillen. Hift, Mutc. pag. 344. fig. 4. 

Ses racines font compofées de petites fibres 
brunés, courtes, rameufes, fafciculées : il s’en 
élève une petite tige, fimple , verte , droite, gar- 
nie de feuilles imbriquées, prefqu’en cœur ou 
fpatulées , très-glabres , entières à leurs bords, 
términées en pointe à leur fommet. 

Le pédoncule eft terminal, de couleur verte à 
fa partie inférieure, d’un jaune de fafran à fon 
milieu, enfin vert ou d’un brun-rougeâtre vers 
l'apoyhyfe ; il foutient une capfule droite, ovale, 
de-couleur brune , furmontée d’un opercule con- 
vexe , tirant fur la couleur de fafran, un peu ma- 
meloné. L'apophyfe eft verte , ovale, un peu plus 
grande que la capfule qu’elle fupporte. 

” Certe mouffe croît dans les pâturages humides 
des hautes montagnes , en Ecofle , & dans les con- 
trées feptentrionales de lAngleterre. % 

._ $: SPLANC jaunâtre. Splachnum luteum. Linn. 

Splachnum umbraculo orbiculari , plano. Linn. 
Syft. Plant. vol. 4. pag. 454. — Amœnit. Acad. 
vol. 2, pag. 277. tab. 3. fig. 1.—Flor. fuec. edit. 2. 
n°.:964.— Hedw. Crypt. vol.:2. pag. 43. tab. 17. 

Splachnum (luteum), trunco fimplici, ereëto ; 
foliis fparfis , obversè ovatis ; perigonialibus integer- 
rimis ; apophyf; umbraculiformi, planiufeulé, luteä. 
Hedw. Mufc. pag. 56. 

. On diftingue cette efpèce à Fr ces ui fou- 
tient les urnes, & qui eft élargi en forme de para- 
fol, prefque campanulé. 

Ses tiges font droites, très-fimples , glabres, à 
Peine longues d’un pouce, garnies jufque vers leur 
milieu de feuilles alrernes , prefqu’imbriquées ou 
éparfes , ovales , très-entières à leurs bords , gla- 
res , luifantes , d’un vert-gai, obtufes à leur 
ommet, avec une petite pointe courte, un peu 
relevées en carêne; celles du bas beaucoup plus 
Petites. Le pédoncule eft rerminal , long de deux 
Ou trois pouces & plus, d’un pourpre-doté , vér- 
dâtre à fa partie fupérieure ; les capiules d’un brun- 
Tougeâtre, cylindriques, denticulées à leur ori- 

ce, recouvertes d'un opercule fort pecit ; hé- | 
Botanique. Tome VII. 
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mifphérique , d’un brun-noirâtre. L'apophyfe eft 
d'abord ovale, globuleux & verdätre , adhérent 
par fes bords au pédoncule ; il s’en détache peu à 
peu, s'élargit , s’aplatit, & prend la forme d’un 
parafol d’une couleur jaunâtre. 

Cette plante croît dans les marais tourbeux de 
la Norvège , de la Ruflie , en Sibérie, &c. 

6. SPLANC rouge, Splachnum rubrum. Linn. 
Splachtum umbraculo orbiculari, hemifpherico. 

Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 4ÿ4. — Amon. 
Acad. vol. 2. pag. 272. tab. 3. fig. 2.—Flor. (uec. 
edit. 2. n°. 963. — Crypt. vol. 2. pag. 2. tab. 18. 

Splachnum [urculo fimplicifimo ; appendice Capitu= 
lorum orbiculato, hemifpherico. Neck. Meth, 12 $- 

Splachnum (rubrum) , crunco fimplici, ereo ÿ 
foliis fparfis , ovatis , concavis ; perigonialibus denti- 
culatis ; apophyfi membraculiformis , convexé , rubrä. 
ste St.-Cr. 2. pag. 51. tab. 18. — Mufc. pag: 
$o. 

Mufcus norvegicus , umbraculo ruberrimo infigni- 
tus, Petiv. Mufc. 70. tab. 1. fig. 10. — Dillen. 
Mufc. ÿ47. tab. 83. fig. o. 

Muftus coronatus , norvegicus , pediculo longiffi- 
mo , umbraculo amplo. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 
630. $. 15. tab. 7. fig. 10. 

Lichen , capillaceo folio , elatior ; pelvi ruberrimä, 

Cette mouffe fe difingue du fplachnum luteum , 
par la forme de fon apophyfe ou renflement , qui 
refte conftimment moins ouvert en paraol, ayant” 
la forme d’une cloche, & d’ailleurs d’une belle 
couleur rouge. 

Ses racines font compofées de fibres droites , 
courtes, très- fines, fafciculées, prefque fimples : 
il s'en élève une tige fimple , longue à peine d'un 
demi-pouce, terminée par un très-long pédoncule 
de deux à quatre pouces. Les feuilles font pref- 
qu'imbriquées, un peu lâches, ovales , prefqu’ob- 
tufes , entières , glabres , tranfparentes , fem- 
blables à celles du /p/achnum luteum. Le pédon- 
cule eft droit , filiforme , très fimple, un peu 
rougeâtre. 11 fupporte une urne cylindrique , den- 
ticulée à fes bords , très-glabre , appuyée fur un 
renflement concave , d’un rouge-vif, en 
de cloche , ou femblable à une moitié de fphère, 

Cette plante croît aux lieux hurnides, maréca- 
geux, dans la Suède , la Norvège, la Rufie, la 
Sibérie , &c. 

.7. SPLANC fphérique, Slachnum fphericums 
nn. ; 

Splachnum receptaculo globofo. Linn. SP veget. 
pag. 945. — Linn. f, Chi. Meth, Mufc, tab. 5, 
fig. ao : LR » 

Zz 
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Splachnum foliis fpatulato-acuminatis ; apophyfr 

globofä. Hedw. Sts-Cr. 2. pag. 46. tab. 16. — 

Mufc. 2, pag. 111. < 

Splachnum viride. Villars, Plant. du Dauph. vol. 
4. pag. 861. tab. 56. : 

Cette moufle croît en gazons ferrés ; elle a des 

tiges droites , glabres, peu élevées , garnies de 
feuilles éparfes , alongées, lancéolées, glabres, 
entières à leurs bords , traverfées par nne nervure 
qui fe termine au fommet des feuilles par une 

rite pointe roide ; les unes font terminales , fo- 
| rh leur pédoncule eft droit, filiforme > À 

ine long d’un demi-pouce , rougeâtre à fa bafe. 

Hier une petite capfule droite , glabre, cy- 

lindrique , rougeâtre ; l’orifice garni dé dents ré- 
fléchies en dehors ; l’opercule conique , de cou- 
leur roug: ; l’apophyfe fphérique ; de couleur ver- 
te , aufli long que la capfule. Les ipdividus ftériles 
font plus longs que les fertiles ; ils fe terminent 
par un difque compofé de trois ou cinq petites 
feuilles en rofette , plus larges à leur bafe. 

Cette plante croît en Europe, dans les dépar- 
temens méridionaux de la France, parmi les ma- 
rais tourbeux des montagnes, % 

8. SrLanc de Froœlich. Splachnum frælichia- 
_ num. Hedw. 

Splachnum receptaculo pyriformi, capfulis fub- 
JPharicis , pendulis. (N.) 

Splachnum frælichianum , trunco fimplici fubdivi- 
fogze per innovariones , foliis inferioribus lingnifor- 
mibus ; fuperioribus fpatulatis ; obrufis ; apophyf 
obliquà , inverse conicä. Hedw. St:-Cr. 2. pag. 99. 
tab. 40. — Brid. Mufc. 2. pag. 105. —Schleich. 
Crypr. Exf. Cent. 3. n°. 7. — Deécand, Flor. fr. 
vol. 2, pag. 451. ; 

ryum foliis ovatoanceolatis ; capfulà pyriformi, 
RD Hall. Helv. n°. Pi = 

 Sestiges font fimples, quelquefois divifées à 
leur bafs , droïtes , glabres , longues d’un à deux 
éren garnies de feuilles oblongues , lancéo- 

es, &labres à leurs deux faces, entières à leurs 
bords, prefque ponétuées par un réfeau fin, vifi- 
ble à la loupe; les feuilles inférieures un peu ai- 
gués à leur fommet ; les fupérieures obtufes , an 
peu rétrécies en fpatule à leur bafe. 

- Les pédoncules font droits , terminaux, gla- 
bres, d'environ un pouce de long, jaunes ou un 
peu rougeâtres, foutenant une capfule d’un touge- 
brun , un peu fphérique , légérement inclinée dans 
fa jeuneffe , tout-à-fait pendante lorfqu’elle ef : 
mûre. Elle eft appuyée fur une apophyfe en forme | 
de poire ou de cône alongé & renverfé. 

_ Cetre plante croît fur les montagnes alpines 
dans les fentes des rochers. x 
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9. SPLANC menu. Splachnum tenue, Dickf. 

Splachnum taulefcens, foliis ovato-oblongis , acuris; 
réceptaculo obconico , attenuato. Dickf. Crypt. brie, 
Fafc. 2. pag. 2. tab. 4. fig. 2.— Decand. Flor. franç. 
vol. 2. pag. 452. & 

Splachnum attenuatum. Brid. Mufc, 2. pag. 107. 
Sa tige eft droite , un peu ramifiée ou divifée à 

fa bafe, longue d'environ un pouce & demi, gar- 
nie de feuilles lâches , ovales , oblongues , glabres, 
entières à leurs bords, un peu aïgtës , maïs point 
fétacées à leur fommet. Leur pédoncule èft’rer- 
minal , long d’un pouce & plus , glabre , filiforme, 
d’une couleur pâle-orangée , terminé par une cap- 
fule ovale & non (phérique , appuyée fur un ré- 
ceptacle menu , en forine de cône renverfé. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines. 
Elle eft peu différente du fp/achnum frælichianum ÿ 
elle n’en diffère que par la forme de fa caplule 
ovale , & par fes feuilles terminées par une petite 
pointe. 

10. SPLANC denticulé. Splachnum ferratum. 
Hedw. 

Splachnum foliis apice ferratis , receptaculo obversè 

conico , capfulis ovato-cylindricis. (N.) 

Splachnum (ferratum) , fémplex , foliis lanceo- 

latis, extremitare ferrulatis ; fporangio cylindrico 3: 
apophyfi contraëä. Hedw. Spec. 53. tab. 8. fig. 1. 
— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 452. 

Splachnum. helveticum. Schleich. Crypt. Exl. 2: 
n°, 9. — Decand. I. c. 

ce C’eft, dit M. Decandolle , d’après des échan- 
tillons communiqués par MM. Hedwig & Schlei- 
nes , que je réunis les deux fynonymes cités plus 

ut. » 

Cette plante a des tiges fimples , droites , lon* 
ues d'environ un demi-pouce , garnies de feuilles 
ancéolées , dentées en fcie vers leur fommet ; Ëf 
dont la nervure fe prolonge en une pointe acérée- 
Les pédoncüles font droits , longs d’un pouce 

d’un rouge-mordoré très-vif; les capfules droites » 

d’un brun-rouge à leur maturité, ovale-cylindri- 
ques, pofées fur une apophyfe en cône renverfé». 
pre fqu'auffi épaïlle que la capfule elle-même ; lo- 
rifice ou périftome garni de dents de li même 
couleur que la capfule elle-même, & qui fe de- 
jettent en dehors au point d’être appliquées fur Je 
côté extérieur de l’urre. Po 

Cette plante fe rencontre dans les Alpes voifines 
de la Suile , aux environs des Chalers , 8 dans 
les lisux gras & ombragés. ( Decand.) 

11. SPLANG reflerré. Splachnum angufiatum 
 Lino.if, | 1 

- Spluchnum caulefcens, foliis piliferis , pédanculo. 
brewifime, Linn: f: Méth: Mufc. pag. 33 

(4 
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.… Splachnum (anguftatum ) , ereéum , foliis variis , 
fporangio conoideo, ex apophyfi gibbulé cernuo. Hedw. 
-St.-Cr. 2. pag. 37. tab. 12. — Idem > Mufc. p. 51. 
— Brid. vol. 2. pag. 108. : 

. Ses tiges font fimples , droites , longues d’en- 
-viron un pouce ; elles font garnies de feuilles un 

eu variables furtout à leurs bords , oblongues, tale alternes , très -glabres , verdâtres , 
terminées par un poil à leur fommet. Le pédoncule 
et très-court , terminal , droit ; foutenant une 
_Capfule prefque conique , appuyée fur une apo- 
phyfe renflée en boffe & inclinée. : 

Cette efpèce fe rencontre aux lieux humides , 
dans la Lapponie. 

12.SpLANCurcéolé.Sp/achnum urceolatum.Hedw. 
Splachnum trunco ere&o , fimplici divifoque , bi- 

floro ; foliis cochleariformibus, imbricatis  apiculatis; 
apophyf tumidiufculé , obconica, viridante. Hedw. 
St. -Cr. 2. pag. 39. tab. 13.-— Brid. 2. pag. 106. 
— Hedw. Mufc. pag. 52. 

Splachnum urceolatum. Day. Crantz. 
vol. 3. pag. 284. 

Splachnum (bryoïdes) , foliis ovatis , nervo ca- 
rinatis , fetiferis. Zoeg. Flor. ifland. pag. 239. 

Ses tiges font droites’, fimples, quelquefois di- 
vifées & terminées par deux fleurs ; les feuilles 
imbriquées, concaves, ovales , relevées en ca- 
rêne fur leur dos , terminées par une petite pointe 
fétacée. Le pédoncule eft d’une médiecre lon- 
gueur ; foutenant une capfule ovale dans fa jeu- 
nefle , qui devient cylindrique en vieillifant , fur- 
montée d’un opercule conique , appuyée fur une 
apophyfe renflée. 

Cette mouffe fe rencontre dans le Groënland & 
dans l'Iflande. 

13. SPLANC fétacé. Splachnum fetaceum. Mich. 
Splachnum caulibus tomento radicali conferièm 

coharentibus ; foliis lanceolatis , fensèm fetaceo-acu- 
minatis , ferratis ; pedunculo non exferto , apophyfi 
clavato-turbinatä. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 288. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
fplachnum anguffatum : peut-être même n’en eft- 

_elle qu’une variété. Ses tiges font prefque fafci- 
culées , très-grêles , hautes d’un à deux pouces , 
feuillées dans -toute leur longueur , tellement que } 
la partie fupérieure qui conftitue le pédoncule , 
eft très-courte , à peine de la longueur des feuilles 
fupérieures. A la bafe des tiges exifte un duvet 
tomenteux qui les réunie en touffe. Les feuilles 
font petites, Jancéolées , très-finement denticu- 
lées en fcie à leur contour ; infenfiblement rétré- 
cies vers leur fommer en une pointe fine , fétacée. 
L'apophyfe ou le réceptacle de la fleur eft renflé 

Hift. groenl. À 

SEA 365 
| en poire ou en maflue ; l'ouverture de Ja capfule 
divifée en huit dents jaunâtres , chaque dent lé- 

| gérement bifide ; la coiffe conique , alongée., d'un blanc-pâle , furmontée d’une pointe capillaire , 
-rouffeitre. 

Cette plante croît dans les marais, au Canada, 
* Splachnum ( longifetüm ) , foliis ovatis , cufpi- datis ; umbraculo fubglobofo, Schranch , Flor. bavar. 

2. pag. 441. 

| SPONGIEUSE ( Tige). Inanis caulis: On 3p- 
pelle tige fpongieufe celle dont l'axe central eft 
rempli de moële, comme les tiges d’un grand 
nombre de fouchets , cyperus péluftrs, Ge. 

k SPRENGELIA. Voyez POrRETIA. 
SQUAMULES. Squamule. Ce font de petites 

écailles qu’on trouve fouvent à l'orifice de la co- 
rolle , furtout dans les borraginées. 

STAAVIA. Sruavia. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs agrégées , de la famille des ner- pruns , qui a des rapports avec les hrunia & les 
phylica , & qui comprend des arbriffeaux exoti- 
tt à l'Europe, dont les feuilles font éparfes , 
ort petites ; les fleurs , réunies en têtes terminales, 

offrant l’afpe@t de fleurs radiées. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs agrègées ; un calice commun , grand , 

coloré , en forme d'involucre ; cinq étamines inférées 
Jur Le calice ; deux flyles adhérens entr'éux ; ure baie 
a cinq femences ; un réceptacle garni de poils prefqu’en 
Paillertes. , 

Obfervations. Linné avoit d'abord réuni aux 
phylica la plante qu’il a enfuire nommée brunia ras 
diata. Il a été reconnu depuis qu’elle ns pouvoit 
appartenir rigoureufement ni à l’un ni à l’autre 
_Benre : on en a, en conféquence , formé un g-nre 
particulier fous le nom de ffaavia , établi par Dahl, 
Oëferv. bot. , confirmépar Schreber, Gerer. Plant. ; 
adopté par Willdenow, Perfoon, &c. En effet . 
certe plante , déjà décrire dans cet ouvrage, vol, A pag. 475 ( BRUNIE radiée ) , diffère des brunia & 
des phyla par fes fleurs en tête , mais dont le 
calice commun eft grand , coloré, & forme une 
forte d’involucre , & donne à ces fleurs l’afpeët 
des fleurs radiées. Les éramines font inférées {ur le calice, & non fur les onglets des pétales, 1} ya deux flyles adhérèns. Le fruit, au lieu d’être cap- | fulaire ,-eft une baie qui contient cinq femences couvertes d'une écorce cotiace. Le réceptacle eft 
arni de poils qui réflemblent à de petites pail- 
etes. ( Voyez, pour les autres détails , l'article BRUNIE radiée. ) 

| Il faue rapporter écalement au faavia le érunià R . .. . FPT .  _ È glutinofa Linn. — Brunia foliis linearibus, eriquetris ; 
Zz 2 
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ramulis glabris , calice radiante , foliolis omnibus co- 

loratis. Lan. liluftr. Gener. vol. 2. pag. 76. n°. 
.2610. 

Staavia (glutinofa), fobis lineari - lanceolatis , 
trigonis , patulis ÿ radio calicis colorato , capitulo 
Breviore. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 246. — 
Thunb. Prodr. pag. 41.—Pluk. Mantiff. pag. 149. 

tab. 331. fig. 1.2 

Quoique très - reffemblante à la première ef- 
pèce, cette plante paroït néanmoins devoir en 
être féparée , ayant les feuilles & les braétées plus 
longues ; fes feuilles linéaires , trigones ; fes ra- 
meaux glabres , & l:s rêres des fleurs glutineufes. 
Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. E 

STACHIDE. Srachys. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , monopétalées , irré- 
gulières , de la famille des labiées , qui a des rap- 
ports avec les béroines & les ballotes. 11 renferme 
des plantes la plupart indigènes de l’Europe, dont 
les fleurs font axillaires , verticillées, en épis ; les 
feuilles oppofées , entières. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq dents aiguës ; Le tube de la corolle 
court ; le limbe à deux lèvres , La fupérieure concave , 
l'inférieure à trois lobes , les deux latéraux réfléchis ; 
quatre étamines , les deux extérieures rejetées fur Les 
côtés de La corolle après la fécondation, 

_ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice d’une feule pièce , tubulé , angu- 
leux , perfiftant, à demi-divifé en cinq dents fu- 
bulées ; acuminées , prefqu'égales. 

2°, Une corolle monopétale , irrégulière , la- 
biée; le tube court; la lèvre fupérieure droite , 
prefqu’ovale, concave , fouvent échancrée ; l’in- 
férieure plus grande, à trois lobes, les deux laté- 
raux réfléchis en dehors; celui du milieu plus 
grand , quelquefois échancré. 

3°. Quatre étamines didynames ; deux filamens 
plus courts, fubulés , rejetés fur les côtés de la 
corolle après la fécondation ; les anthères fimples. 

4°. Un ovaire à quatre lobes ; un ftyle filiforme ; 
de la longueur des étamines , furmonté d’un fig- 
mate bifide, aigu. 

Les fémences font nues , ovales , anguléufes , au 
nombre de quatre dans le fond du calice. 

Oëfervations. Si l’on excepte les quâtre ou cinq 
premières efpèces de ce gente , les adtres qu'on y 
a réunies en diffèrent totalement par Îe port ; elles 
ne s'y rapportent même que foiblemènt par l:urs 
caraîtères génériques ; elles militent avec les 4e- 
tonica ; les fideritis ; les glechoma ; les galeopfis , &e, 

RL: 
Linné eft lui-même refté en doute du genre dans 
lequel il les placeroïit; & après les avoir rangées 
“parmi ces différens genres, il les a enfin ramenées 
dans les fachys. 

Les caraétères qui conftituent les fachys fe re- 
trouvent en partie dans les autres genres; ils font 

“d’ailleurs fi foibles, que plufieurs femblent pouvoir 
être négligés fans inconvénient : ce n'eft cepen- 
dant que par leur réunion qu’ils concourent à la 
formation de ce genre fi peu naturel. Dans ce cas, 
plus de la moitié des efpèces devroient en être ex- 
clues; mais en les faifant rentrer dans d’autres 
genres déjà établis, on y trouve les mêmes difh- 
cultés ; elles y conviennent encore moins. Etablir 

pour elles de nouveaux genres, c’eft les multi- 
plier , & peut-être ajouter de nouvelles difficultés 
aux premières , les caraétères fe trouvantalers plus 

foibles , tantileft difficile de les circonfcrire d'une 

manière bien tranchante. Celui qui convient plus 
articuliérement aux ffachys , eft d’avoir les divi- 
ons latérales de la lèvre inférieure de la corolle 

réfléchies en arrière ou fur les côtés; celui qui 
vient enfuire eft commun à plufieurs autres genres: 
il confifte dans les deux étamines extérieures , 1e- 

jetées fur les côtés de la corolle après la florairon. 
Enfin, le calice à cinq dents aiguës forme une 
grande divifion dans la mille des labiées. Tel eft 

l'état de cette belle & grande famille fi naturelle, 
que l’établiflement des genres aétuellement exif- 
tans exigeroit une réforme générale , très-diffici'e. 
fans doute, & qu’on ne pourroit guère rendre 
naturelle qu’autant qu’on y feroit entrer En Con” 
fidération les autres parties de la plante ; outre 
celles de la fruétification. 

En jetant un coup d'œil fur l’enfemble des ef- 

pèces qui conftituent les fackys, & les confidérant 

par leur port , nous trouvons qu'ils peuvent for- 
mer au moins trois groupes affez bien féparés; 
premier réuniroit les efpèces à odeur fétide, à tl” 
ges droites ; les rameaux étalés , hériffés de poils 
plus ou moins roides ; les feuilles larges , ovales 
ou lancéolées , médiocrement velues , de couleur 

verte , peu épaifles , telles we le flachys filvatica- 

paluftris-circinnata-alpina, &c. Le fecond renfer- 

meroit les efpèces chargées fur toutes leurs par- 
ties d’un duvet tomenteux , très-épais , foyeux » 
blanchâtre ; les feuilles molles, épaiffes, &c. Ste” 

chys germanica-lanata | &c. Un grand nombre de, 

fideritis ont le même port. Enfin, le troifième 

groupe contiendroir les efpèces à feuilles érroitess 

difantes, glabres ou à peine velues , à t18€5 gré- 
les ou médiocrement jrameufes , &c. flachys reëta- 

arvenfis-annua | &c. Viennent enfin d'autres ef 

ces avec lefquelles. les précédentes n'ont prefque 
plus d’autres rapports que ceux qui appartiennent 

aux caraères génériques : telles font le faskys 
glutinofa- fpinofa , dont l'extrémité des rameaux 

eft épinenfe ; le flachys artemifia , à feuilles’ ner 

fées ou pinnatifides , &c. AR 
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Les fleurs font difpofées par verticikles axillai. 

res, terminaux. Les feuilles qui les accompagnent, 
_ font ou femblables à cell:s des tiges, mais graduel- 
lement plus petites ; ou bien elles en diffèrent, 
& font fouvent fi courtes, qu'elles deviennent 
des braétées pour plufieurs botaniftes. Mais dans 
d’autres efpèces , oùtre ces feuilles florales , on y 

_ diflingue encore plufieurs autres petites folioles 
étroites , linéaires ou fétacées , qui entourent les 
verticilles , en forme d’involucre , tels que le fa- 

- chys germanica, lanata, alpina , &c. La plupart 
des autres efpèces en font privées. 

ESPÈCES. 

1. STACHIDE des bois. Srachys filvatica. Linn. 
Stachys verticillis fexfloris ; foliis cordatis , petio- 

latis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 811. — Flor. 
fuec. 489. 526. — Dalib. Parif. 180. — Scopol. 
Carn. n°, 706. — Gunn. Norv. n°. 70. — Crantz. 
Auftr. pag. 265. — Pollich. Palat. n°. 563. — 
Sabbat. Hort. Rom. 3. tab: 38.— Lam. Flor. fr. 
vol. 2. pag. 387. — Hoffm. Gerim. 208. — Roth. 
Germ. vol. I. p. 255.— vol. II. pag. 28.—Wilid. 
Spec. Plant. vol, 3. pag. 97. n°. 1. 

Stachys foliis cordatis , acuminatis , petiolatis ; fo- 
ribus laxè fpicatis, Hort. Cliffort. 309. — Royen, 
Lugd. Bat. 317. 

Stachys filvatica. Rivin. tab. 26. fig. 2. 

Cardiaca foliis cordatis, ferratis ; verticillis nu- 
dis , fpicatis, Haller , Helv. n°. 275. 

Lamium maximum , filvaticum , fatidum. Bauh. 
Pin. 231. 

. Galeopfis legitima. Cluf. Hift. 2. pag. 35. — 
Blackw. tab. 84. - 

Galeopfis procerior , fatida, fpitata. Toutn. Infi. 
R. Herb. 185. 

Urtica herculaa. Tabern. Icon. 536. 

Vulgairement oitie puante. 

Cette plante a une odeur forte, défagréable ; 
elle fe diftingue par fes feuilles affez grandes , 
ovales, en cœur, pétiolées; par fes verticilles à fix 
eurs, diftans; par la lèvre fupérieure de la co- 

rolle entière, 

Ses racines font grêles, un peu rampantes ; elles 
oduifent des tiges velues , droites, quadrangu- 

aires , hautes de deux ou trois pieds , branchues , 
* herbacées, garnies de feuilles oppofées , périolées, 
Ovales , échancrées en cœur à leur bafe , grandes, 
Vertes , légérement velues à leurs deux faces, for- 
tement dentées en fcie à leur contour, aiguës à 
leur fommet , longues de trois à quatre pouces, 
AT deux pouces & plus de large ; les pétioles hé- 

Hffés de poils blanchâtres. 

_STA 565: 
Les fleurs forment un épi termina! , difpo‘éss 

- par verticiiles diflans , furrout les inférieures, réu-: 
nies au nombre de fix à huit à chaque verticille, 
accompagnées de feuill:s ou bractées étroites ,. 
Jancéolées, acuminées. Les calices font très-ve- 
lus’, à cinq dents prefqu’égales, fubulées. La co- 
rolle eftäu moins deux fois plus longue que Le ca- 
lice, à deux lèvres ouvertes ; la fupérieure en: 
tière; d’un pourpre-vif & foncé ; l’inférieure pui- 
purine, tachée de blanc. k, 

Cette plante fe rencontre dans les bois & les lieux couverts , en Europe. © CF.) 

Elle paffe pour diurétique , emménagogus : on la recommande pour la bleflure des tendons ; Étant 
macérée dans l'huile. Elle teiat en jaune. L'écorce de fes tiges peut, dit-on, fe préparer & fe filer comme le chanvre. Les moutons & les chèvres mangent cette plante , mais les autres beftiaux n'en veulent pas. 

2. STACHIDE à feuilles rondes. Srachys circin- nata. Lhérit. A 
- Stachys foliis inferioribus, cordato-rotundatis, cre- 
natis ÿ verticillis fexfloris Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 20. 

Stachys verticillis fexfloris ; foliis cordato-rotun- 
datis, crenatis, Lhérit, Stirp. 1. Pag. 51. tab. 26. 

Srachys verticillis fpicatis , fexfloris ; braëteis cor- 
datis ; foliis cordatis , petiolatis, obtufis | crenato- 

dentatis. Vahl, Symbol, 2. pag. 64. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 97. n°. 2. 

Cette efpèce el bien reconnoiffable à la forme 
de fes feuilles arrondies, échancrées en cœur ; 
aflez réguliérement crénelées , velues. 

Ses tiges font fermes , vertes ou purpurines 
très-velues , quadrangulaires , couchées à leur 
partie inférieure , hautes au moins d’un pied , ra- 
meufes ; les rameaux. oppolés , étalés, garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, afez grandes , 
rondes , en cœur à leur bafe, un peu épaiffes , ve = 
lues à leurs deux faces, crénelées à leur contour, 
obtufes ; les crénelures affez régulières, obtufes ; 
les feuilles inférieures longuement pétiolées ; les 
fupérieures prefque feffiles. 

_ Les fleurs font difpofées en un épi droit ; termi- nal, compofé de verticilles peu diftans, d’énviron fx 
fleurs médiocrement pédicellées , munies de brac- tées prefque fefiles, ovales ou ovales-lancéolées , aiguës , légérement crénelées ou prefqu'entières, velues. Le calice eit très-velu > à cinq dents ova-. les, aiguës , prefqu'’épineufes. La corolle eft d’un rofe-pâle , de la grandeur de celle du ffachys filva- 
tica ; fa lèvre fupérieure droite , très-enrière, ob- 
tufe; l’inférieure à trois lobes entiers , arrondis; - 
celui du milieu une fois plus grand que les laté- 



raux ; les anthères purpurines ; les femences bru- 
nes, petites , ovales, à trois faces. 

* Cette plante croît dans l'Afrique feptentrio- 
pale , dans les montagnes des environs de Tunis , 
& dans les fentes des rochers , fur la mont Atlas. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Z 
(PV) 

3. STACHIDE à fleurs écarlates. Siachys cocci- |. 
nea. Jac. , 

* Stachys verticillis fexfloris ; foliis ovatis , corda- 
tis, crenatis ; petiolis dilatatis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 97. n°. 3. 

Stachys verticillis fexfloris ; foliis oblongo-ovatis, 
er cordatis, Jacq. Hort. Schœnb. vol. 3. pag. 18. 
tab. 284. 

Elle à de grands rapports avec le fa/via cocci- 
nea ; tant par la forme de fes feuilles , que par la 
couleur rouge-écarlate de fes fleurs. 

- Ses viges font droites, herbacées , velues, qua- 
drangulaires , hautes d'environ deux pieds , ra- 
meules, garnies de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales, échancrées en cœur à leur bafe , velues à 
leurs deux faces , veinées & ridées en deffous , 
crénelées à leurs bords ; les crénelures obtufes ; 
les feuilles inférieures longuement pétiolées & 
très-obtufes ; les fupérieures & les florales ovales 
& fefliles ; les pétioles un peu élargis & canaliculés. 

Les fleurs font difpofées en verticilles d'environ 
fix fleurs, formant un épi droit, terminal. Le ca- 
lice eft campanulé ; hériffé de poils , à dix ftries, 
divifé en cing dents aiguës. La corolle eft grande, 
d'une belle couleur écarlate ; le tube trois fois 
plus long que le calice ; la lèvre fupérieure ob- 
Jongue , obtufe , droite, entière ; l’inférieure di- 
vifée en trois lobes ; les deux lobes latéraux plus 
petits, obtus ; celui du milieu entier & très- 
grand. 

On ignore le lieu natal de cette plante, qui eft 
cultivée dans quelques jardins botaniques d’Alle- 
magne, x 

4. STACHIDE des marais. Stachys paluftris, Linn. 
Stachys verticillis fubfexfloris ; foliis Lineari-lan- 

ceolatis , femi-amplexicaulibus, fefilibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 2: pag 811. — Flor. fuec, 490, 528. 
— Dalib. Parif. 180. — Pollich. Palat. n°. 564 — 
Loëfl, Pruff. Icon. 41, — Blackw. wub. 273. — Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. Î. pag- 
2$$+ — Vol. IE. pag. 29. — Lam. Flor. franc. 
vol, 2. pag. 385. n°. 426. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 98, n°.4 

Srachys foliis lineari - lanceolatis Lefilibus, baf 
emurginatis, Hoxt. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bar. 
317. 

STA 
Stachys foliis fubhirfutis , elliptico-lanceolatis , 

breviter petiolatis ; verticillis fpicatis. Hall. Helv: 
n°. 257. : 

Stachys foliis fubhirfutis , ellipticis , ad bafim emar- 
ginatis ; verticillis ad decem floris, Crautz. Aufir. 
pag. 266. 

Stachys verticillis fexfloris , foliis lanceolatis. Scop. 
Carn. edit. 1. pag. 463. n°. 1. — edit. 2. n°. 707. 

Stachys palufiris , fatida. C. Bauh, Pin. 236. — 
Rivin, tab. 26. fig. 1. — Meril, Oxon. Hhift. 3. 
$. 11. tab. 10. fig. 16. 

Stachys aquatica, Tabern. Ic: 577. 

Galeopfis paluftris , betonice folio , flore variegato. 
Tourn. Inft. R. Herb. 185. 

Galecopfis anguftifolia , Pas J. Bauh. Hifi. 3, 
Append. pag. 354. Sine lcone. 

Climenum minus Dalechampii. Dalech. Hift. 2. 

pag-13$7- F: 

Vulgairement ortie morte des marais. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles linéaires, 
alongées ; à fleurs purpurines , panachées de jaune; 
à fon odeur forte & défagréable. 

Ses racines font épaifles , charnues , un peu 
noueufes ; fes tiges droices , hautes de deux ow 
trois pieds , fimples ou médiocrement rameufes , 
plus ou moins velues, quadrangulaires, garnies de 
feuilles oppofées , étroites , linéaires , longues de 
deux à trois pouces & plus, larges de fix à neuf 
lignes , aiguës à leur fommet , échancrées à leur 

bafe ; les inférieures médiocrement pétiolées ; la 
plupart & les fupérieures feffiles, prefqu’amplexi- 
caules , d’un vert-fombre , réguliérement dentées 
en fcie à leurs bords , un peu velues. ER 

Les fleurs font difpofées par verticilles formant 
un épi droit , terminal , plus ou moins long ; les 
braétées lancéolées , oppofées , dentées , dimi- 
nuant de grandeur à mefure qu’elles approchent 

du fommet de l’épi; les verticilles compofés de 
fix à dix fleurs. Les calices font découpés à leur 
orifice en cinq dents un peu inégales , fubulées » 

hifpides ; la corolle au moins une fois plus longue 
que le calice, de couleur purpurine , marquée 01" 
dinairement de quelques taches jaunes ; la lèvre 
fupérieure concave , entière ou ur peu échancrée 
l'inférieure à trois lobes , celui du milieu plus 

grand, échancré eu crénelé. 

Cette plance croît fur le bord des ruiffeaux & 
dans les cerres cultivées & humides en Europe: # 
(F.v.) 

Oëfervations. Le port de cette plante varie gives 
coup felon les localités. Ses tiges ; furtout | pee 
les terrains fecs, font fouvent fimples ; m0 

4 hautes, hériflées de poils nombreux. Les feuilles 
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font étroites , linéaires où plus larges , prefque lancéolées ; les épis plus où moins longs; ils n'onr quelquefois que trois où quatre verticilles. On à long-tems regardé cette plantecomme un puiffant fifage : on n’en fait aujourd’hui aucun ufage. Ses racines charnues contiennent un principe nour- riflant : on peut en extraire de l'amidon. Les co- 
chons les recherchent avec avidité, & crenfent la terre pour les en retirer, mais les autres beftiaux n'en veulent point. 

$. STACHIDE 
folia. Wild. 

Stachys verticillis fexfloris ; foliis lanceolaris , fim- 
Pliciter ferratis , glaberrimis, Wild. Spec. Plant. Vol. 3.pag. 100. n°, 11. 

Cette efpèce , d’après Willdenow ,» teffemble 
beaucoup au #achys paluftris ; elle en diffère par fes feuilles beaucoup plus étroites , parfaitement gla- 
bres à leurs deux faces , minces ; lincéolées , den- 
téés en cie à leur contour ; les dentelures à un 
feul rang, toutes égales ; elle a d’ailléurs le port 
du weronica maritima , à untel point , que fans la 
fruétification on pourroit s’y tromper. Les fleurs font. difpofées , l'extrémité des rameaux , par verticilles compolés de fix fleurs. 

Cette plante croît dans la Penfilyanie. 2 

à feuilles étroites. Srackys tenui- 

6. STACHIDE rude. Srachys afpera, Mich. 
… Stachys caulibus ere&is , retrorsàm hifpidiffimis ; _ Foliis fubpetiolatis , lanceolatis , argute ferratis ; fpicâ verticillis fubfexfloris ; calicibus rigidè fpinefcentibus, Mich Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. $. 
Ilexifte beaucoup de rapport éntre cette plante & le fachys paruftris. Ses tiges font droires , hé- riflées de poils nombreux , couchés , réfléchis vers 
afe des tiges , garnis de feuilles médiocrement 

Pétiolées , lancéolées » aiguës à leur fommet , fine- ment denrées en fcie à leur contour. Les Aeurs font difpofées en verticilles compofés d'environ fix fleurs , & formant par leur enfemble un épi roit , terminal, Les calices font terminés par Onq dents qui fe prolongent en une épine roide. 
. Cette plante croît dans les champs, à la Caro- line. (Diféript. ex Mick.) 4 

. 7: SrACHIDE des Alpes. Stachys alpine. Linn. 
Stachys vercicillis mulcifloris, foliorum ferraturis, 

“ice cartilagineis ; corollis Labio plano. Linn. Spec. 
nt. vol. 2. pag. 812. — Flor. fuec. edir. 2. 

ni san Miller 3 Diét. n°, $. — Scopol. Carn. 
N°. 709. — Sabbat, Hort. 3. tab. 41. — Hoffn. Germ. 208. — Roth. Germ, vol. I. pag. 255. — 
Vol. IT. pag. 30. — Lam. Flor. PRE vol. 2. pag. 
336. n°, 426. — Lapèyr. Pyren. vol, 1. pag. 14. EP. 8. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 9%. . f, 2e RS 

« 
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“ Pr pote duodetimfloris | caule villofo, 

Stachys foliis lanceolato-vvatis bafi emarginatis ; verticillis tomentofis. Hort. Clifort. 310, — Roy. Lugd. Bar. 317. 

Stachys foliis hirfutis ; cordatis ; verticillis fub- isniae. Haller | Helv. n°, 266. 

oliis obfcurè virentibus ; 
Stachys latifolia major ; 

Pluken. Almag. pag, 356, 
flore galeato , ferrugimco. 
tab. 317, fig. 4. 

Stachys minor, foliis o5feur) virentibus, flore ferru- FRE Motif. Oxon. Hit. 3. $. 11, tab. 10 g: 11. 

Pfeudo-flachys alpina. C. Bauh. Pin, 
Prodr. 113. 

236, & 

Galeopfs alpina, betonicafolio, flore variegato, Tourn. init. R. Herb. 185. 
Salvia alpina. Tabern. Icon, 372. 
Ladanum fegetim. Rivin. tab. 24. ? 
Il exifte quelques rapports entre cette efpèce & le fachys filvarica , furtont dans la fore & 14 grandeur des feuilles; mais elle en diffère pat des caraltères nombreux, par fa couleur , par les ver- 

ticilles. 

Ses tiges font droites, hantes d’environ.deux 
pieds au plus, quadrangulaires, velues , fouvent 
roupeâtres, particuliérement fur les an les; rameu- fes à leur partie fupérieure, rarement mples ; les 
rameaux axillaires, oppolés, étalés, courts & fleuris dans leur longueur. Les feuilles font oppo- 
fées, molles , velues, pétiolées ; les fupérisures 

-fefliles, grandes , ovales, prefque lancéolées d'un 
vert-jaunâtre-obfcur , pointues à leur fommet, 
échancrées en cœur à leur bafe , dentées en fcie à 
leur contour ; les dentelures font très-fouvent noi- 
râtres & cartilagineufes à leur pointe ; les feuilles 
florales lancèblées, affez grändes, furtout les inférieures ; les fupérieures à peine denrées : d’où il réfulte que les verticilles paroïffent être piutôe 
axillaires qu’en épis. 

Les fleurs font difpofées en verticilles épais, fefiles, munis d’un involucre compofé de fix à huir 
petites folioles féracées , velues , de la 1 igueut 
des calices; ceux-ci font grands, évafés , d’un 
brun-foncé & rongeätre ; le tube de la corolle plus. court que le calice ; fon limbe divifé en deux là- vrés; la fupérieure horizontale & non droite > Ve- 
lue , d’un pourpre-obfeur ; l'inférieure pendante , un peu panachée à fa bafe, d’un rouge ferrugineux. | à fon extrémité , divilée en trois lobes planes. 

Cette plante croît en France, en Allemagne # 
dans les Alpes, les Pyrenées, l'Auvergne > AUX 
lieux couverts & boifés, dans Ja forét de Mont-_ morency ; je l'ai également recueillie aux environs” 
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de Villers-Coteréts, dans les bois du couvent de 
Long-Pré. # ( V.v.) - 

8. Sracive héraclée. Stachys heraclea. A. 

” Szachys verticillis decemfloris ; caiicibus inermi- 
bus ; foliis cordatis ; floralibus ovatis , integerrêmis, 
fefilibus ; caule hirto. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 100. n°. 10. é 

: Stachys (heraclea) , hirfuta , foliis obfturè viren- 
tibus , elliptico - lanceolatis ; verticiliis decemfloris. 
Allion. Flor. pedem. n°. 112. tab. 84. fig. 1. 

+ Sidericis heraclea. Colum. Ecph. 1.p.128.t.131. 

C’eft une grande plante à larges feuilles, dont 
les viges fonc quadrangulaires, hautes d'environ 
un ou deux pieds , prefque fimples , quadrangu- 
laires , chargées de longs poils , garnies de feuilles 
oppofées ; les inférieures longuement pétioléss , 
grandes , avales-lancéolées , échancrées en cœur 
à leur bafe , aiguës à leur fommet, laächement 
dentées à leur contour , ridées , d’us vert-obfcur, 
velues à leurs deux faces ; les feuillés fupérieures 
& florales entières , prefque fefhles, beaucoup 
plus petites , ovales, aiguës. 

. Les fleurs , difpofées par verticilles , occupent 
plus de la moitié des tiges ; elles font huit à dix à 
chaque verticille , munies de braétées en forme 
d'involucre , linéaires , lancéolées , aiguës , très- 
entières. Le calice eft velu , tubulé , renflé à fa 
bafe , terminé par des dents épineufes ; la corolle 
d'un rouge - Éneé , velue extérieurement à fon 
Imbe; le tube glabre , de la longueur du calice. 

. Cette plante croît dans les environs de Nice, 
fur les collines, dans les lieux incultes. x 

. 9. STACHIDE d'Orient. Seachys orientalis. Linn. 

Stachys foliis tomentofs , ovato-lanceolatis , flora- 
libus verticillo brevioribus. Linn. Syft. Planc. vol. 3. 
pag. ÿ3. — Roy. Lugd. Bat. 318. — Mill. Diét. À 
n°. 10. — Vah], Symb. 2. pag. 64. — Wild. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 101. n°. 14. 

Stachys orientalis | altiffima , fetidifima. Tourn. 
Coroll, pag. 12.— Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 154. 

: Stachys cretica. Forskh. Flor. conft. pag. 18. 
n°. 264. 

Ses tiges font hautes , quadrangulaires, pileufes, 
que de feuilles oppofées , pétiolées , molles, 
ortement ridées , ovales -lancéolées , chargées à 
leurs deux faces de poils nombreux , crénelées à 
leur contour , d’un vert-blanchâtre; les feuilles 
fupérieures beaucoup plus petites , fefiles , plus 
aiguës. s 

* Les fleurs font difpofées , à la partie fupérieure 
des tiges , en verticilles diftans , compolfés d’un 
grand noinbre de fleurs, Les braétées ou feuilles 

— Jacq. Flor: aufte. tab. 319. — Hoffm. 

STA 
fupérieures font ovales , très-entières. Le calice 
eft très-velu ; les poils de couleur cendrée 3 les 
dents toides , piquantes; la corolle jaune ; la lèvre 
fupérieure très-velue en dehors. 

Cette plante croît dans le Levant. ( W fe in herb. 
Lam. ) 

10. SrAcHIDE de Crète. Srachys cretica. Linn. . 

Stachys verticillis triginta - floris ; calicibus pun- 

gentibus , caule hirto. Linn. Syft. Plant. vol. 3. 

pag. 58. n°. 5. — Hort. Upf. 170. — Mill. Diét. 
n°. 2. — Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 100: n°. 9. 

Stachys folio obfeurè-virente , flore purpurafcente. 

Walih. Hort. 108. tab. 19. 

Stachys cretica. C. Bauh. Pin. 236.—Prodr. 113. 

— Tourn. Inft. R. Herb. 186. 

Toute la plante eft velue & prefque foyeufe,, 
mais point tomenteufe , tellement que la couleur 
verte domine malgré les poils. Ses tiges font 
droites , quadrangulaires , hérifiées de poils fins 

& nombreux. Ses feuilles font grandes, & reffem- 
blent affez à celles du fachys filveftris ; elles font 
ovales-lancéolées , molles , vertes à leurs deux . 

faces , chargées de poils fins , couchés &c foyeux, 
un peu échancrées en cœur à leur bafe , aiguës & 

même acuminées à leur fommer , pétiolées , den 

tées en fcie à leur contour , longues de trois à 
quatre pouces , larges au moins de deux. 

Les fleurs font difpofées par verticilles d’en- 

viron trente fleurs , réunis en un épi feuillé , munis 
de braétées en collerette, rrès-étroires, entières ; 

linéaires , aiguës. Les calices font très-velus ; les 

dents courtes , prefqu’épineufes. La corolle € 
grande, plus longue que le calice, un peu pui 
purine ou blanchâtre. 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. On la 
cu!tive au Jardin des Plantes de Paris. # ( VW: 

11. STACHIDE d'Allemagne. Srachys germanica. 

Linn. 

Stachys verticillis muliifloris, foliorum ferraturis 

imbricatis | caule lanato. Linn. Spec. Plant. Mt 

pag. 812, — Mill. Diét. n°. 1. — Gmel. Si F 

vol. 3. pag. 239. — Scop. Carn. n°. 710. ne: 
lich. Palat. n°. 565. — der. Flor. dan. Se sa 

208. — Roth. Germ. vol. 1. pag: 255: — Idem 
vol. IT. pag. 30. — Lam. Flor. franç. vol. 2. Paê- 
389. n°. 426. 

| Srachys tomentofa, foliis imis cordatis ; fiperto- 
ribus elliptico-lanceolatis ; verticillis denfifimis. HA°° 

Helv. n°. 255. s 

tachys (lanata), foliis tomentofis, albis; caule 
| lanato ; verticillis denfifimis , adbafim exfeétis ; long 

decrefcentibus, Crantz. Auftr. pag. 267. 
’ 

Stachys 
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: Stachys verticillis quadraginta floris , caule lanato. 

Hort. Uri. :70. 

Srachys foliis oblongo-cordatis , floribus verticil- 
latis. Hort. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bat. 317. 
— Dalib. Parif, 179. - 

Stachys major, germanica. C. Bauh. Pin. 236. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 186. — Morif. Oxon. 
Hift. 3. $. 11. cab. 10. fig. 1. 

Stachys Fufchii. J. Bauh. Hift. 3. pag. 319. Icon. 
Mali. — Fufch. Hit. 766. : 

Stachys montana. Rivin. tab. 27. Bona. 
Stachys tomentofz. Gat. Flor. montaub. 107. 
Stachys Diofcoridis. Lobel: Icon. 530. 

Pfrudo-Stachys Matthioli. Dalech. Hift. 1. pag. 
963: . 

8. Srachys alba. Latourret, Lugd. 16. 

Vulgairement épi fleuri, 

Cette plante eft , parmi celles de l’Europe, üne 
des plus diftinguées de ce genre , affez agréable à 
la vue par le duvet laineux, épais, foyeux , blan- 
châtre , un peu cendré, qui recouvre toutes fes 
parties , & par fes fleurs purpurines , difpofées en 
verticilles épais. 

Ses tiges font carrées, droites, médiocrement 
rameufes , quelquefois fimples , très-velues , épaif- 
fes , garnies de feuilles oppofées ; les inférieures 
en Cœur à leur bafe, portées fur des périoles roi- 
des , laineux ; les fupérieures feffiles , ovales , un 
peu lancéolées , pointues, molles , épaifes , foyeu- 
fes , groffiérement ridées en deflous , un peu ver- 
dâtres en deflus, dentées en fcie à leurs bords ; 
les feuilles florales plus étroites , lancéolées. 

Les fleurs font difpofées par verticilles axillaires, 
l'extrémité des rameaux , très-épais , munis d’un 

duvet foyeux , épais & blanc , & d’un involucre à 
plufieurs folioles linéaires ou fétacées à mefure 
qu'elles 2pprochent du fommet , -fouvent réflé- 
Chies. Ces verticilles forment , par leur enfemble j 
un long épi feuillé, Les dents du calice font ter- 
minées par une petite pointe roide. Les corolles 
fonc purpurines , quelquefois blanches , d’une 
Brandeur moyenne ; la lèvre fupérieure très-velue 
En dehors, concave , échancrée ; l’inférieure à 
trois lobes ; les Jatéraux réfléchis; celui du milieu 
plus alongé, quelquefois un peu échancré. 

Cette efpèce croît en Europe , dans les lieux arides , fur le bord des chemins ; elle pañle pour 
€mménagogue. x (F.w.) SENS à 

f. Cette plante » Cultivée , devient fouvent une 
91 plus grande. Ses feuilles font plus larges , Moins velues , moins blanches , verdâtres. 

12. STACHIDE laineufe. Stachys lanata. Jacq. 
Botanique. Tome VII. 
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; Stachys verticillis mulrifloris , foliis lanatis , cau- 
libus baff procumbentibus & radicantibus. Aiton , 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 201. — Jacq. Icon. Rar. 
vol. 1. tab. 107. — Idem, Mifcell. vol. 2. pag. 
1 — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag: 100. 
n s . E 

B. Stachys (intermedia) , verticillis multifloris ; 
Calicibus fubpungentibus ; foliis oblongis , fubcordaiis, 
crenatis ; caule fublanato, Aiton , Hort. Kew. 
vol. 2. pag. 201. 

 Stachys intermedia. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
P-99.n°. 7. 

Cette efpèce , qui a de grands rapports avec le 
flachys germanica , s’en diftingue au premier afpeét 
par le duvet laineux bien plus épais, plus abon- : 
dant & d’un blanc plus éclatant ; par fes feuilles 
À peine dentées ou entières. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux 
pieds, épaifles, dures , quadrangulaires, rameules ; 
tomenteufes , couchées & fouventradicantes à leur 
bale ; lesrameaux oppofés, alongés, diffus, très-roi- 
des ; les feuilles oppofées , molles, épaiffes ; les in- 
férieures pétiolées, ovales-lancéolées , un peu ai- 
guës ; blanches & lanugineufes à leurs deux faces, 
aflez grandes , légérement crénelées ; Les fupérieu- 
res plus petites , étroites , lancéolées, feffiles; les 
feuilles florales plus courtes , fouvent réfléchies & 
un peu obtufes. 

Les fleurs font difpofées en verticilles très-fer- 
rés à l’extrémité fupérieure de l'épi , compofés 
de fleurs nombreufes , fefiles, enfoncées dans un 
duvet lanugineux , épais & d’un blanc-éclatant; 
les braétées forment un involucre à plufeurs fo- 
lioles linéaires aux verticilles inférieurs , plus pe- - 
tites , & féracées aux verticilles fupérieurs. Les ca- 
lices font très-velus, à ciaq dents courtes , pref- 
que mucronées à leur fommet. La corolle eft blan- 
châtre ou purpurine; fa lèvre fupérieure droite , 
concave , entière, velue en dehors ; l’infériéure 
à trois lobes inégaux. 

La plante 8 paroît être une variété peu diffé- 
renté de celle-ci, tenant prefque le milieu entre 
elle & le fachys germanica ; elle eft moins lanugi- 
neufe , furtout fes tiges : fes feuilles font plus 
étroites, alongées , prefqu’en cœur à leur bafe, 
crénelées à leur contour , les dents calicinales un 
peu piquantes. Elle n’eft connue que dans les jar- 
dins.: on ignore fon lieu natal. ; 

La premiére croît en Sibérie. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, où elle a été nommée 
autrefois ffachys fibirica. x ( V.w.) Elle peut 
être cultivée conjointement avec la précédente, 
comme plante d'ornement. 

13. SrAchine de Paleftine. Srachys pa/efina. 
| Linn, 

Aaa 
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Stachys floribus fubfpicatis ; foliis lanceolatis 

féfilibus, tomentofis ; rugofis , integerrimis ;-calici- 

bus muticis. Linn, Spec. Plant. pag. 1674. —Willd, 

Spec. Plant, vol. 3. pag. 104. n°. 15.— Lam. Ill. 
Gen. tab. 509. fig. 2. 

Stachys alba , anguflo falvia folio. Barrel. Icon. 

279. ? Mala. 

Sideritis incano olea folio ; flofculis ex incarnato- 
candicantibus montis Libani. Voik. Norib. 353. — 
Rai, Suppl. 306. 

* Sideritis molli, cinereo olea folio , caulem am- 

biente ; flore violaceo, ex monte Carmelo. Boccon. 

Muf. 2. pag. 14$4 tab. 109. 100. 

Ses tiges font ligneufes , prefque cylindriques, 
chargées d’un duvet-blanc , tomenteux ; droites, 
médiocrement rameufes ; les rameaux axillaires ; 
les -feuilles oppofées, celles du bas à peine pé- 
tiolées, obtufes; les caulinaires & fupérieures 
étroites , lancéolées, un peu aiguës, feffiles, 
affez femblables pour la forme , à celles de l’oli- 
vier; ridées , blanches , tomenteufes ; la p'hpars 
un peu élargies à leur bafe , très-entières à leur 
contour. 

Les fleurs forment un épi feuillé & terminal , dif 
pofées par verticilles dans l’aiffelle de petites feuilles 
florales , rapprochées , peu nombreufes à chaque 
verticille. Le calice eft pubefcent, marqué d’envi- 
ron dix angles ; les dents à peine aiguës ; la co- 
rolle d’une grandeur médiocre ; la lèvre fupé- 
rizure conçave, entière , purpurine, munie à fes 
bords d’une ligne pourpre; l'inférieure également 
purpurine, à trois lobes; celui du milleu plus 
grand, concave ; l'orifice tacheté de blanc. 

Cette plante croit dans la Paleftine. B ( .f 
in herb. Lam.) de 

: 14. ST ACHIDE maritime. Stachys maritima. 
nn, 
Stachys foliis cordatis , obiufis , tomentofis , crena- 

tis ÿ braëteis oblongis , integerrimis. Linn. Syft. 
Plant. vol. 3. pag. 59. n°. 10. — Martiff. 82. — 
Jacq. Hort. tab. 70. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 
388. 
 Seachys verricillis fexfloris ; foliis radicalibus ova- 
libus , crenatis , fummis ovatis , integerrimis ; corol- 
dis calice duplà longioribus, Gouan, Montp. 91. 

Betonica maritima , flore ex luteo pallefcente, Dil- 
len. Eltham. pag. $o. tab. 42. fig. so. —T ; 
Inft.R. et re de 5 se 

Beronica heraclea, latifolia , Diofcoridis. Donat. 
Venet. 84.— Boccon. Muf. 2. pag. 164. tab. 127. 
+ Sideritis falvia folio , noffras. Magn, Botan. 
Monfp. pag. 23. 

n°, 426. 

* 

102. n°. 16. — Lam. Flor, franç. vol. 2. pag.” 
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Ses tiges font ligneufes , particuliérement à leur 

bafe ; droites, pubefcentes ou lanugineufes, hau- 

tes d'environ huit à dix pouces , à peine rameufes, 

garnies de feuilles oppofées ; les radicales & infé- 

rieures longuement pétiolées, ovales, obtufes ; uit 

eu en cœur , tomenteufes , ridées, crénelées à 

eur contour , veinées ; les fupérieures & florales 

plus courtes , fefiles & entières. 

Les fleurs font Se par verticilles dans 
l'aifelle des feuilles fupérieures , au nombre de 

deux à fix. Les calices font grands , lanugineux , 
| évafés , à cinq dents fans pointe , à peine aigués ; 

| la corolle d’un ets au moins deux fois 

plus longue que le calice , velue extérieurement » 

divifée en deux lèvres très-écarrées , prefqu'éga- 

les ; les éramines au moins aufli longues que la lé- 

vre fupérieure. 

en Italie, dans Cette plante croît en France , 
fur les le Levant, aux environs de Montpellier , 

| bords de la mer. x (W.f.) 

15. STACHIDE d’Ethiopie. Srachys  athiopica. 

Linn. L 

© Stachys foliis fusvillofis ferraturis | obeufs ; flo: 
ribus oppofuis , fubfolitariis. (N. ) 

Stachys verticillis bifloris. Linn. Syft. Plant. vol3s 
pag. $9. n°. 11. — Mantiff. 82. — Jacq. Obferv. 
vol. 4. pag. 2. tab.77.—Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 102. n°. 17. 

Sideritis ereëla , teucrii pratenfis folio, athiopica 

Pluken. Almag. pag. 245. tab. 315. fig. 3. 

C'eft une petite plante dont les tiges font droi- 
tes ou diffufes , hautes de trois à quatre pouces » 
pileufes , un peu hifpides , qui offre le port du la- 
mium purpureum. Ses feuilles fonc oppofées ; pÉ 
tiolées , en cœur, un peu velues, luifantes, 1 

dées , profondément denrées en fcie ; les dente= 
lures obtufes ; les pétiokes plus longs que les 
feuilles. : 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux» 
interrompus , compofés de verticilles , ou plus ot- 

dinairement de fleurs oppofées , foliraires dans €5 

aiffelles des feuilles. Le calice eft à cinq découpu” 
res peu profondes , prefqu'égales , un peu fubu- 

Jées. Le tube de la corolleeit un peu courbé y 
divifé en deux lèvres ; la fupérieure droite , coute» 
concave, velue; l'inférieure très-grande , a 
due , partagée en trois lobes ; celui du milieu trés” 
hrge , plane, crénelé; les deux latéraux réfléchis; 

les étamines à peine de la longueur du tube ; les 
anthères bifides. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne” 
Efpérance. # 

16. StACHIDE à feuilles ridées. Srachys ragofa- 

, Aion. 
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Stachys verticillis fexfloris; foliis lanceolatis | baf 

attenuatis, tomentofss , rugofis , ferratis ; calicibus 
muticis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 303.— Jacq. 
Icon. Rar. vol. 3. tab. 493. — Idem, Colléét. 
vol. $. pag. 116. — Willd. Spec. Plant. vol, 3. 
pag. 104. n°. 20. — Lam. Illuftr. Gener. täb. 509. 
fig. 3. | 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles fortement 
ridées , tomenteufes en deflous; à fes calices ex- 
trêmement lanugineux, tomenteux ; à fes fleurs 
jaunes. 
Ses tiges font un peu coudées & prefque cy- 

. lindriques à leur partie inférieure , divifées en 

* 

rameaux droits , oppofés, peu ouverts, quadran- 
gulaires, blanchâtres & tomenteux , garnis de 
feuilles oppofées; les fupérieures prefque feffiles, 
longues d’un pouce, larges d’environ fix lignes, 
ovales-lancéolées , marquées de rides profondes, 
d'un gros vert & pubefcentes en deffus , tomen- 
teufes , blanchâtres & à grofles nervures en def- 
fous, lâchement dentées à leur contour , à peine 
aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe en un 
petiole court. 

Les fleurs font difpofées par verticilles dans 
l'aiffelle des feuilles fupériéures au nombre de 
fix à chaque verticille , dépourvues de bratées. 
Le calice eft épais, tubulé, à cinq dents non! 
épineufes , égales ; chargé d'un duvet épais , blanc, 
tomenteux. La corolle eft jaune , un peu plus 
longue que le calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
DB (V.f.inherb. Lam.) 

. 17. STACHIDE hériffée. Stachys hirta. Linn. 

= Stachys verticillis fexfloris , caulibus proffratis ; 
Re labiô fuperiore bifido , divaricuto | reflexo. 

nn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 813. — Allioni, 
— Desfont. Flor. pedem. n°, 113. tab. 2. fig. 
Spéc. Plant. Flor. atlant. vol. 2. pag. 20.— Wild. 

Vol. 3. pag. 103. : 

Galeopfis {hirfuta ), caule pilofo , calicibus labio 
corolle fuperiore longioribus. Linn. Spec. Plant. 
Edit. 1. pag. 580. — Allioni, Nicæenf. 44. 

Sideritis ( ocymaftrum } , Aerbacea , pilofa'; foliis 
Ovatis ; obtufis ; corollis labio fuperiore divaricæis. 
FOR ; Hort. Monfp. pag. 178. n°. 7. Linn. Syft, 
1098. «is 
Marrubium nigrum , rotundifolium. C. Bauh. Pin. 

230. —æ Morif. Oxon. $. 11. tab. 9-fig. 15. 

 Galeopfis annua, hifpanica, rotundiore folio.T outn. 
Inft.R. Herb. 186. 7: : 

Ocymaffrum valentinum. Clul. Hilt. 2. pag. 42. 
Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 684. Icon. 
Marrubium hifpanicum , odore flachados. Lobel , 

\ Écon. 19. — Idem , Oblerv. 269. Icon. 
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Marrubium nigrum , hifpanicum. Patkins, Theatr. 

45. Icon. 

Cette plante eft hériffée de poils roïdes , épars 
fur toutes fes parties. Ses tiges font couchées ou 
redreflées , étalées , très- rameufes , quadrangu- 
laires , longues d'environ un pied & demi ; les 
rameaux diffus , oppofés ; les feuilles pétiolées , 
oppofées , ovales ou un peu arrondies, en forme 
de cœur , crénelées à leur contour, obtufes , ar- 
rondies à leur fommet, minces, verdâtres , char- 
gées à leurs deux faces de poils rares, épars ; les 
inférieures grandes | longuement pétiolées ; les 
fupérieures bien plus petites , prefque fefliles ou 
médiocrement pétiolées ; les crénelures larges , 
obtufes. | 

Les fleurs font fituées , vers la partie fupérieure 
des rameaux , en un épi droit , compofé de ver- 
ricilles diftans ; quatre à fix fleurs à chaque verti- 
cille , garnis de feuilles florales ovales , plus lon- 
gues que les calices , crénelées , mucronées à leur 
fommet ; les fupérieures plus pétites & entières, 
fans autre involucre partiel. Le calice eft velu, 
campanulé , terminé par cinq dents longnes , fü- 
bulées , prefqu’égales , mucronées ,-épineufes à 
leur fommet. La corolle eft jaunâtre | marquée de 
quelques taches purpurines ; le rubeun peu courbé, 
plus court que le calice ; la lèvre fupérieure droite, 
obtufe ; à demi-bifide, de la longueur du calice ; 
l'inférieure divifée en trois lobes planes , obtus, 
inégaux. 

Cette plante croît dans les champs 8 fur les 
collines aux environs de Montpellier & de Nice , 
dans le Levant , l'Italie , l'Efpagne , le royaume 
de Tunis. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. % ( V. v.) 

18. STACHIDE à feuilles de lavande, Srackys 
lavandulifolia. V ah]. 

Srachys verticillis fexfloris , hirfutifimis ; foliis 
lanceolatis , integerrimis, lineatis. Vah], Symbol. 1. 
pag.42. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 103. 
n°, 19. s ; 

- Zierenia orientalis, Gleditfch. A@. berol. 1766. 
pag. 3. 

Galeopfis orientalis , lavandulafolio , calice villo- 
ffimo. Tourn. Coroll. pag. 11. 

Ses tiges font droites , hautes de fept à huit 
: : and ; fimples , velues , garnies de feuilles fe(- 

les , oppofées; les inférieures conniventes à leur 
bafe ; les fupérieures fefliles ; mais point conni- 
ventes , toutes lancéolées, très-entières, obtufes, 
glabres à leur face fupérieure, marquées de lignes, 
mollement pileufes en deffous ; les Azurs florales 
ovales , en cœur , réfléchies , plys courtes que 
les verticilles, glibres à leur face intérieure. 

Les fleurs naïffent dans rar des feuilles , 
TE er 
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dans toute la longueur des tiges ; elles forment 
un épi compofé de verticilles diftans , à fix fleurs. 
Les calices font très-velus ; leurs découpures ou- 
vertes, fubulées , trois fois plus longues que la 
partie entière du calice. La corolle eft de couleur 
purpurine, 
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Cette plante, diflinguée par, la longueur des 
dents calicinales , croit dans le Levant. % 

19. STACHIDE crapaudine. Seachys reëta. Linn. 

Stachys verticillis fubfpicatis ; foliis cordato-ellip- 
ticis , crenatis | fcabris ; caulibus adfcendentibus. 
Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. Go. n°. 13. — Man- 
tiff. 82. — Pollich. Palät. n°. 567. — Gouan, Il- 
luftr. 36. — Neck. in A. Palat. 2. pag. 474. — 
Gmel. Tub. p. 182. — Jacq. Flor. auftr. tab. 359. 
— Hoffm. Germ. 269.— Roth. Germ. vol. I. pag. 
256. — vol. Il. pag. 31. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 104. n°. 21. 

Betonica foliis hirfutis, ovatis , rotundè crenatis Ÿ 
braiteis ovato - lanceolatis | ariflatis , integerrimis, 
Hall. Helv. n°. 262. 

Stachys (-betonica ) , foliis bafi attenuatis , co- 
- roila galeä ereëtä. Crantz. Stirp. Auftr. pag. 264. 
Non defcriptio. 

Srachys fideritis. Villars, Dauph. vol. 2. p: 376. 
— Decand. Flor. franç. vol. 3. 5; $$o. nor 

Stachys procumbens. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 385. n°. 426. > 

Betonica hirta. Gouan , Hort. Monfp. pag. 276. 
.  Stachys ( bufonia 

foliis feffilibus. Thuil!. 
— Dalib. Parif."176. 

Tetrahit caulibus procumbentibus , &e. Ger. Flor. 
gall. Prov. pag. 272. 

Betonica decumbens, Mœnch. Method. 396. 

Tetrahit herbariorum. Lobel. Icon. $23.—Id 
Obferv. pag: 182. Icon. ? M 

 Tetrahit fideritis | heraclea , Dio coridis, Dalech, | Hift: 2, pag. 1118. Icon ï + 
Sideritis flore luteolo. Rivin , Mon. tab. 70. 
Sideritis vulgaris, hirfuta. J, Bauh, Hift. 2. 

42$.— Magn. bot. Monfp. 240. — 
Sideritis hirfuta , procumbens. C. Bauh. Pin. 233. — Tourn. Inft. R. Herb. 191, — Garid. Aix. 441. | 
Vulgairement la crapaudine, 

) » caulibus procumbentibus , 
Flor. parif. édit. 2. pag. 295. 

. Cette plante a de tels rapports avec le fderieis hirfuta Linn, , qu’ilen eft réfulté uné grande con- fufion dans la fynonymie de ces deux efpèces. J'en ai rapporté une partie avec un peu de doute , ne - 

LÉ 

pouvant avoir rien de très- certain , particulié- 
4 
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rement fur celle des Anciens. Quoique les figures 
de Lobel, de J. Bauhin , de Dalechamp, y con- 
viennent affez bien , les feuilles cependant font 
plus étroites & plus velues, 

Ses tiges font hautes d'un pied , couchéesà leur 
partie inférieure, velues , quadrangulaires , ra- 
meules ; les feuilles ovales-cblongues , oppolées, 
prefque fefliles , un peu ridées , verdâtres , mé- 
diocrement velues à leurs deux faces , dentées en 
{cie à leurs bords , prefqau’obtufes à leur fommet, 
rétrécies en pétiole à leur bafe , longues d'un 
pouce & fouvent davantage ; les feuilles fupé- 
rieures fefiles , plus petites. 

Les fleurs font difpofées en verticilles d'environ 
dix fleurs, un peu interrompus à leur bafe , for- 
mant un épi droit, terminal. Les braétées font 
lancéolées, courtes , terminées par une pointe 
épineufe ; le calice légérement velu , un peu 
évalé, à cinq dents prefqu'égales , un peu épi-. 
neufes ; la corolle d’un jaune-pale avec des taches 
.Ou de petites veines rougeâtres ; le tube à peine 
plus long que le calice ; Iatévre fupérieure étroite, 
redreflée , fort écartée de l’inférieure, entière. : 

Cétte plante croît en Europe , dans les terrains 
fecs, fur le bord des chemins , aux environs de 
Paris , &c. 4 (V.v.) 

20. STACHIDE des fables. Srachys arenaria. 
Desfont. À 

Stachys caule bafi procumbente , foliis lanceolatis; 
obtufis ; vercicillis fubfexfloris , villofis ; calicibus fpi- 
nofis , corollarum galeä émarginatä. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2. pag. 21, tab. 126. 

Stachys (arenaria) , veriicillis fubfpicatis , hirfu- 
tis , fexfloris ; calicibus fpinofis ; foliis oblongis ; fer- 
ratis; galeä bifidä. Vahl, Symbol. 2. pag. 64. 

| Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 105. n°. 22.' 

Betonica fideritis facie , flore purpureo. Tournef. 
Coroll. pag. 13. : : 

Elle à le port du fachys reéfa ; elle en diffère par 
fes calices très-velus , une fois plus amples; par 
{es corolles purpurines , dont la lèvre fupérieure 

_€ft échancrée. 

* Ses tiges font couchées à leur partie inférieure, 
quadrangälaires, velues, hautes d'environ deux 
pieds , rameufes , garnies de feuilles oppofées, 
velues ; les inférieures pétiolées, ovales, oblon- 
gues, obrufes ; les fupérieures plus étroites , lan- 
céolées , feffiles , crénelées à leur contour , un peu 
ridées ; les crénelures épaiffes, obtufes. 

Les fleurs forment des épis terminaux. Elles 
font difpofées par verticilles prefque fefliles , dif- 
tans , compofés ordinairément de fix fleurs. Leur 
calice eft velu , cylindrique, très-évaié, campa” » 
nulé à fon orifice, terminé par cinq dents lancéo- 
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lées , prefqu'égales, roides , épineufes à leur fom- 
met. La corolle eft velue , de couleur purpurine, 
de la grandeur de celle du ffackys reëta ; ja lèvre 
fuperieure droite , échanciée ; liifériéure à trois 
lobes ; le lobe du milieu beaucoup plus grand ; le 

_ tube de la longueur du calice. 
Cette plante croît dans le fable, aux environs 

de Biferte , dans le royaume de Tunis & dans le 
Levant. x (Defcripr. ex Desfonr.) 

21. STACHIDE à 
feordioides. 

Stachys caule füuffraticofo , foliis lanceolato-linea- 
ribus ; fubintegris ; floralibus incifo-fpinofis , dentibus 
calicinis reélis, fubularis. (N.) 

feuilles de fcordium. Stachys 

Ses tiges font un peu ligneufes ; elles fe divi- fent en rameaux affez nombreux , étalés , quadran- gulirés; roides, velus, furtout à leur partie fu- 
périeure. Les feuilles font oppofées , étroites , 
lancéolées, prefque linéaires, entières, munies de 
quelques dents larges , irrégulières , quelquefois même incifées à leur fommet , glabres à leurs deux 
faces , très-obrufes , rétrécies à leur bafe en un 
Périole plane ; les feuilles florales ou les bractées * files, prefqu’amplexicaules , larges , glabres, aflez grandes , irréguliérement incifées ou laci. niées à leur contour; chaque découpure terminée Par une pointe épineufe, 

Les fleurs, prefque cachées par les bradtées, 
font difpofées , à l'extrémité des rameaux ; EN ver- ticilles interrompus, fans involucre , compofés de fix à neuf fleurs droites , ferrées, refque fefüles. 
Leur calice eft tubulé, verdâtre ;ftrié , velu, ter- Miné par cinq dents droites , égales , fubulées , 
Prefqu'épineufes. La corolle eft Jaunâtre , un peu 
plus longue que le calice ; la lèvre fupérieure droite , prefque plane, échancrée à fon fommet ; l’inférieure plus courte , plus large, à trois lobes arrondis, inégaux, un peu crénelés. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes € Paris. Je la crois originaire de l'Afrique fepten- tionale. F (W.v.) 

.22 STACHIDE des champs. 
Inn, 6 

Siachys verticillis fexfloris, foliis obus , nudiuf. 
culis ; corollis longitudine calicis , caulé debili. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 834. — Syit. vegèt. 448. 
— Œder. Flor. dan. tab. $87. — Pellich. Palat: 
n°. 568. — Sabbat. Hort. Rom. 3. tab. 51. — | 
Om. Germ..209.— Roth. Germ. vol. Ï. pag. 

256. — vol. II. pag. 32.— Willden. Spec. Plant. 
Vol. 3. pag. 106. n°. 24. — Poiret, Voy: e en 
Barbarie, vol. 3: pag. 187. — Decand, Flor. franc. 
Vol.:3. pag. sr. see Fe mobi FAST 

Cardiaca arvenfis, Lam. Flor, franç. vol. 2. pag. 
PRG Ms Lot ER ct < + pi à £ 4 e dis 

Stachys arvenfis, 

STA 
Glechoma marrubiaftrum. Vill. Plant. 

vol. 2. pag. 371. 

Trixago cordifolia, Mœnch. Method. pag: 598. 
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du Dauph. 

Trixago foliis hirfutis, ovato-cordatis , rotundo- 
dentatis, Hailer, Helv. n°. 231. 

Stachys verticillis fexfloris ; foliis obtufis | nudiuf- 
culis ; corollarum labio fuperiore integerrimo. Neck. 
Gallob. pag. 225$. 

Glechoma (arvenfis), folis cordatis, oblongis , 
crenatis ; caule hifpido , ereto. Linn. Spec. edit. 1. 
pag. 578. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 268. 

Glechoma 
CH. 307: 

Sideritis calicibus fubinermibus , hifpidis. Flor. 
fuec. 488, 19. 

Sideritis alfines , trixaginis folio. C. Bauh. Pin. 
233. & Prodr. 111. 

Sideritis humilis , lato , obtufo folie. Raï, Hift. 
565. “S 

Stachys arvenfis | minima. Riv. tab. 27, Périy. 
tab. 33. TL É x 

Marrubiaffrum vulgare, Tournef. Inft. R. Herb. 
190. | 
8. Lamium paludefum | belgicum. Herm. Lugd. 
Bat. pag. 351. tab. 353. pus 

y. Stachys ( purpurea), elatior, floribus caruleow, 
purpurafcentibus ; corollis calice vix duplo longiori- 
bus. (N.) 

On diflingue cette efpèce à fes tiges foibles, 
É + à âtres , à prefque fimples ; à fes fleurs un peu Jaunâtres , 
peine plus longues que le calice ; à fes feuilles 
ovales , en cœur , velues , diftantes. 

Ses racines font grêles, fibreufes, un peu noirä- 
tres : il s’en élève plufieurs tiges droites, tendres, 
 herbacées, jaunâtres , quadrangulaires , pileufes , 
hautes de huit à dix pouces & plus , quelquefois 

: fimples ou rameufes à leur partie fupérieure , gar- 
. nies de feuilles fort diflantes, oppofées , pétiolées, 
: médiocremant velues , ovales ,en cœur ou un peu 
larrondies, d’un vert-jaunâtre , crénelées à leur 
} contour, très-obtufès à leur fommèr ; les créne-. 
 lures obtufes , arrondies. Les feuilles florales fei- 
: les, plus étroites; point d’involucre particulier. 

foliis cordato-oblongis , crenatis. Hort. 

Les fleurs font difpofées en verticilles diflans, 
|axillaires, compofés de cinq à fix fleurs un peu 
pédicellées : il en réfulte un épi droit, terminak, 

| affez long. Le calice eft médiocrement évafé , an=- 
| guleux , velu, quelquefois d’un pourpre-noirâtre, 
 divifé à fon orifice en cinq découpures égales ,. 
| mucronées. La corolle eft d'un blanc-jaunâtre 

etite, à peine plus longue que le calice. La lèvre 
l | npérieute 68 Courte ; ENLIÈSE 5 l'inférieure à trois 
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lébes ; celui du milieu plus large , entier, tacheté 
de pourpre. Quelquefois la corolle entière prend 
une teinte purpurine. 

Cette plante croit en Europe, dans les champs. 
O(F.v.) 

. J'ai recueilli fur les côtes de Barbarie la variété 
+, qu'on pourroit prefque diftinguer comme ef- 
pèce. Ses tiges font plus fortes , plus élevées, 
rameufes dès leur bafe ; Ja plante plus velue fur 
routes fes parties ; les feuilles plus grandes , mais 
de même ie ; les calices hériffés de poils nom- 
breux ; la corolle au moins une fois plus grande 
que le calice, d’un pourpre mélangé d’un bleu- 
clair ; les deux lèvres très-ouvertes , un peu pu- 
befcentes ; la fupérieure droite, un peu renverfée 
én dehors , échancrée à fon fommet ; l’inférieure 
à trois lobes très-inégaux ; celui du milieu fort 
large & bien plus long que les latéraux. 

23. STACHIDE annuelle. Srachys annua, Linn. 
Stachys verticillis fexfloris , foliis ovato-lanceola- 

tis, trinerviis , Levibus, petiolatis; caule ereto. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 813. — Syft. veget. 448. 
— Neck. in Aët. Palat. vol. 2. pag. 475. — Scholl. 
be 2 1012. — Pollich. Pal. n°. $66. — Mat- 
tufch. Sil. n°.444.— Jacq. Flor. auftr. tab. 360. — 
Hoffm. Germ. 209. — Roth. Germ. vol. L pag. 
256. — vol. IT. pag. 31. — Decand. Flor. franç: ; 
vol. 3. pag. $51. — der. Flor. dan. tab. 585. — 
Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 187. LA 
j cage À es lanceolaris, feffilibus , bafi attenuatis. 

ort. CHfF. 210. — Gronov. Virgin. 66. var, 8. — 
Dalib. Parif. 18c. : : 

Betonica foliis ovatis | crenatis ; braëteis ovato- Ÿ 
lanceolaris. Haller , Hely. n°. 663. 

Stachys annua , var. «. Lam. 
pag. 383. n°. 426. : 
© Betonica annua, Linn, Spec. Plant. edit. 1, pag. 
$73:— Mœnch. Method. 306. St 

| Stachys nervofz. Gat. Flor. montaub. 107. 
Sideritis flore albo , barbé luteolé. Riv. tab, 69. 
mr verticillata, calicibus fpinofis. Hort. Up- 

Sideritis arvenfis,, latifolia, glabra. C. Bauh. Pin. 

Flor. franç. vol. 2. 

233. 
Alyffum majus. Tabern. Icon. 929. 
Betonica arvenfis , annua , for. Do 

Tourn. Inft, R. H erb. és e ex allo flavefiemte, 

LP ss  ÿ Vas 2 ÿ ; e 2 Re : déte labre > arvenfis, J, Bauh, ans 3. P. 427. 

Elle à quelques rapports avec le flachys reëta ; 
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plupart ne font crénelées qu’à leur partie fupé- 
rieure. 

Ses tiges font droites ou un peu couchées à 
leur bafe , hautes de huit à dix pouces , quadran- 

gulaires , un peu velues , très-rameufes ; les ra= 
meaux étalés ; les feuilles oppofées , glabres, très- 
liffes, d’un vert-jaunâtre, munies la plupart de 
trois à cinq nervures longitudinales ; les inférieu- 
res pétiolées , ovales-oblongues , crénelées ou un 
peu dentées en fcie , les unes à leur contour, d’au- 
tres vers leur fommet , d’autres très-entières ; les 
fupérieures plus étroites, un peu aiguës , rétrécies 

: à leut bafe ; les feuilles florales lincéolées , réflé- 
chies , ordinairement entières. 

Les fleurs forment un épi droit , feuiilé, come 
POfÉ de verticilles diftans, un peu pis , de 
quatre à fix fleurs ; les calices tubulés , un peu 
velus , à cinq dents mucronées , mais point épi= 
neufes ; la corolle d’un jaune-pâle, chargée quel- 
que fois de points ou de raies rougeâtres à la bafe 
de la lèvre inférieure ; la lèvre fupérieure un peu 
courbée | échancrée ; l'inférieure à crois lobes 
inégaux. 

Cette plante croît dans les lieux pierreux , éle- 
vés , fur le bord des chemins en Europe. © 
(F. v.) - : | 

24. STACHIDE à feuilles d’hyffope. Scackys kyf- 
fopifolia. Mich. À 

| Stachys glabriufcula, gracilis, ereëta, foliis fer 
 libus , lineari-lanceolatis , rariter fuhdentatis ; vertr= 
| cillis fpica fubquadrifloris. Mich. Fior. bor. Amer- 
vol. 2. pag. 4. 

Cette efpèce paroïit avoir des rapports avêc 
notre flachys ftordioides ; mais elle en diffère paf 
} fes feuilles feffiles , par fes fleurs bien moins nom 

| breufes, & probablement par fes feuilles florales, 
dont Michaux ne parle pas , mais qu’il auroit fans 
doute mentionnées fi elles euffent offert le même 
caraétère que celles du fachys fcordioides. C'elt 
d’ailleurs une plante prefque glabre dans toutes 
fes parties, dont les tiges font droites, grêles » 
garnies de feuilles oppofées , feffles , linéaires- 
lancéolées , très-rarement denrées. Les fleurs for” 
ment un épi terminal, compofé de verticilles qui 
contiennent environ quatre flzurs. 

Cette plante fe rencontre dans la Caoline. 

(Michaux.) L. 

25. STACHIDE glutineufe. Srachys glutinofé: 
Linn, Sa | . 

… Stachys glabra , ramofifima , ramulis fpinefcentir 

| bus ; pedunculis axillaribus , folitariis, unifloris s 

braëteatis. Willden. Spec. Plant..vol. 3. pa8- Fe . 

n°: 12. — Vahl, Symbol. 3. pag, 76. — Decanc: 
élle en diffère par fes feuilles glabres , & qui la | | Flor. franç. vol. 3. pag. 549. 
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Stachys ramis ramofifimiss foliis lanceolatis, gla- 

bris. Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 812. — Hort, 
Cliff. 310. — Royen, Lugd. Bar, 318. 

Sideritis glutinofa , bitumen redolens. Mor. Oxon. 
ill. 3. pag. 380. 

= Sideritis vifcofa , cretica , bitumen redolens. Zann. 
Hift. 136. 

On diftingue aifément cette efpèce à fes fleurs 
axillaires , folitaires, accompagnées de deux brac- 
tées. Il découle de fes fommités une humeur vif- 
queufe & odorante. 

Ses tiges font droites , glabres, ligneufes, fou- 
ples, grêles, très-rameufes ; les rameaux oppofés, 
chargés de beaucoup d’autres, courts, prefque 
fiiformes , dont le fommet devient épineux en 
vieïlliflant. Les feuilles font oppofées , étroites; 
les inférieures oblongués , médiocrement dentées ÿ 
les fupérieures plus étroites , linéaires , entières , 
glabres à leurs deux faces, excepté quelques poils 
fares ; longues d’un à deux pouces, larges de deux 
Où trois lignes. 

Les fl:urs font prefque feffiles, oppofées , foli- 
taires dans les aiffelles des feuilles fupérieures, 
munies à leur bafe de deux braétées linéaires, Le 
calice eft glabre, vert, tubulé ; divifé à fon ori- 
ce en cinq dents droites , un peù épineufes à leur 
fommer. La corolle eft blanche ; le tube prefque 
auf long que le calice ; le limbe divifé en deux 
lèvres ; Ja upérieure concave, entière , velue en 
dehors ; l’inférieure trois fois plus longue , à trois 
lobes arrondis ; celui du milieu plus grand ; les 
anthères fituées à l’orifice du tube. 

Cette plante croît dans la Syrie, l’île de Crète, 
& dans celle de Corfe. b(F7.[.) 

26. STACHIDE épineule. Srachys fpinofa. Linn. 
Stachkys canefcens , ramulis brachiatis, fpiné termi- . aUSÿ floribus axillaribus , ternis. Vahl > Symb. 3. 

pes 76,— Willd. Spec. Plant. vol. 3: pag. 101. 
. 13. 

Stachys | ramulis ge terminatis. Linn. Syft. Plant. vol, 3, pag. $3. — Hort. Cliff. 310. — Roy. 
Lugd. Bar. 318. Mill. Di. n°. 9. 

Stachys fpinofa , cretica. C. Bauh. Pin. 236. — Motif. Oxon. Hift. 3. pag. 283. $. r1. tab. 10. 
fig. 9. — Tournef, Coroil. pag. 11. 

Gaidarothymum. Cluf. Hifi. 2. pag- 311. — Profp. Alp. exot. pag. 87. tab. 86. 
C'eft un petit arbriffeau, peu élevé, qui fe Préfente fous la forme d’un buiffon épineux , qui orme une efpèce très-remarquable , & qui ne doit Pas être confondue avec le fachys glutinofa , mal- 8té les rapports quiexiftent entre ces deux plantes. 
Ses tiges font éparfes, ligneufes, très-roides, 
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np moe ; Chargées de poils couchés , 
oyeux & cendrés, particuliérement les rameaux ; 
ceux-ci font très-étalés , foufdivifés en d’autres 
plus courts, très-roides , terminés par une pointe 
dure , épineufe ; les feuilles oppofées, à peine pé- 
tiolées , étroites , linéaires, laïcéolées, entières, 
un peu pubefcentes, terminées à leur fommet 
ar une petite pointe épineufe , furtout les feuil- 
es fupérieures ; les ipférieures prefqu’obtufes, 
plus grandes, 

Les fleurs font peu nombreufes , fefiles , quel- 
quefois folitaires ou réunies environ au nombre de 
trois dans l’aiffelle des feuilles , ou plurôr de pe- . 
tites braétées ovales , un peu concaves, acérées À 
leur fommet , velues. Leur calice eft ven, tubulé, 
un peu élargi à fon orifice , & terminé par cin 
dents roides , très-aiguës , épineufes ; l’orifcé 
garni d'une touffe de poils droits , blanchâtres ; la 
corolle petite , un peu plus longue que le calice. 

Cette plante fe rencontre dans File de Crète. 
D CV. fin herb. Lam.) 

27. STACHIDE à feuilles d’armoife. Srachys ar- 
temifia, Lour. 

Stachys verticillis multifloris , foliis incifis, caule 
fimplici. Loureiro , Flor. cochinch. pag. 443, — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 17. n°. 26. 

On prendroït aifément cette plante/pour uné- 
armoife avant le äéveloppement de fes fleurs , 
tant elle y reffemble par fon port & la forme de 
fes feuilles. Ses tiges font droites, fimples, her 
bacées , annuelles , tétragones , blanchâtres , fil- 
Jonées , hautes d'environ trois pieds ; les feuilles 
font grandes; les radicales arrondies , crénelées à 
leur contour; celles des tiges beaucoup plus 
longues , pinnatifides, incifées , tomenteufes à leur 
face inférieure , oppofées , pétiolées. 

Les fleurs forment un épi terminal, comipofé de 
verticilles à plufieurs fleurs. Le calice eft anguleux , 
à cinq découpures droites ; les deux inférieures 
dre longues & prefqu'épineufes ; la corolle ob- 
ngue; d'un blanc lavé de pourpre, divifée en 

deux lèvres ; la lèvre fupérieure ovale, concave # 
très-entière ; l’inférieure 3 trois lobes , les deux 
latéraux réfléchis , celui du miliéu échancré. 

Cette plante croît à la Chine & dans la Co- 
chinchine, ( Defcripe. éx Loureir. } 

* Efpètes moins connues. 

* Stachys (patens), ramofiffima , ramis flifor- 
mibus , patentibus ; foliis lanceolatis ; Jerratis, gla- 
bris ; floribus fubverticillaris. Swartz, Nov. Plante 
Gen. & Spec. pag. 88. LÉ SE 
… Elle paroît avoir quelques rapports avec lé: fe: 
chys hyfopifolia de Michaux. Ses tiges font très+ 
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rameufes ; fes rameaux gréles , fliformes , très- 
étalés ; les feuilles oppotées , glabres, lancéolées, 
dentées en fcie à leurs bords ; les fleurs peu nom- 
breufes aux verticiiles. Elle croît dans l’Amé- 
rique. 

* Stachys ( canarienfis) , werticillis fexfloris ; 
foliis cordatis , villofis , crenatis ; caulibus fubereétis; 
calicibus fruëtifcris, campanulato-patentiffimis. Jacq. 
Plant. Rar. Icon. Centur. 1. tab. 48. 

Ses tiges ; inclinées ou couchées à leur bafe, 
font droites ou redreflées à leur partie fupérieure ; 
les feuilles oppofées , en forme de cœur , velues, 

_ crénelées à leur contour; les verticilles compofés 
d'environ fix fleurs; les calices campanulés , très- 
ouverts, furtout après la floraifon. Cette plante 
croît au Canada ; elle paroït très-peu différente du 
flachys circinnata. 

-* Stachys (latifolia) , werticillis multifloris , 
fubfpicatis ; labio fuperiore bifido ; lacinulis acutis ; 
foliis latis , cordatis , rugofis , pilofis. Aiton , Hort. 
Kew. vol. 2, pag. 303. 

On ignore le lieu natal de cette plante , qui eft 
cultivée en Angleterre. Ses feuilles font larges ,en 
forme de cœur , ridées, pileufes ; les verticilles 
‘compofés d’un grand nombre de fleurs , dont l’en- 
femble forme un épi terminal; la corolle à deux 
lèvres; la lèvre fupérieure bifide ; les découpures 
s1gués. 

* Srachys (italica }, foliis lineari lanceolatis , 
ivmentofis , fubcrenatis ; petiolis longiffimis ; caule 
fruicofo , tomentofo. Miller, Diét. n°. 3. 

Cette efpèce paroît être la même plante que le fideriris Jyriaca , ou du moins une variété, (Voyez 
CRAPAUDINE de Syrie, vol. 2.) 
RE gps { alba) , foliis oblongo-ovatis > Crenatis, PrE0/5S ; calic1bus pungentibus , labio fuperivre pilofo. Miller, Dict. n°. 4. : & s s 

e: Stachys alba, latifolia, major. Barrel. Ic. 297. 
Elle paroît fe rapprocher beaucoup du fachys Jañata où du flachys cretica. Ses feuilles font Ova- es-oblongues » Crénelées, pileufes ; fes calices à dents épineufes ; la lèvre fupérieure velue, Elle croit en Efpagne, 
à Stachys Chifpanica), foliis inferioribus ovato- oblongis, [ubcrenatis , fubiùs tomentofis ; calicibus foinofs. Miller, Di&. n°. 6. 
Stach lati 

Phil. Los. ne fore fvefteurs à «ab. 20 

- STADMANE. à feuilles oppofges. Sradnan: 
oppofiiifolia, CAES Lu re Pose 

Stadmania foliis fimplicibus à oppofiis ; foribis 

terminalibus ;, racemofo-fpicuis. (N.) Lam. Illuftr. 
Genser. tab, 312. FU 04 

+ 

» 

 ftyle très-court, à pe 

 SER 
Vulgairement bois de fer. 

C’eft un grand & bel arbre qui s’élève fort haut 
fur un tronc droit, dont le bois eft très- dur & 
ferré. 11 fe divife en branches étalées &'èn ra- 
meaux oppofés , cylindriques , revêtus d’une écorce 
cendrée , un peu blanchâtre , médiocrement pu- 
befcente à l'extrémité des jeunes rameaux, Les 
feuilles font fimples, oppofées, périolées, ovales- 
lancéolées , coriaces , très -entières , obtufes à 
Eur fommert , un peu rétrécies à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, d’un gros vert , prefque 
luifantes en deflus , plus pâles & un peu brunes 
en deffous, longues de trois à quatre pouces, 
larges d’un pouce ou d’un pouce & demi , foute- 
nues par des pétioles longs d’une à trois lignes. 

Les fleurs fontfituées à l'extrémité des ratfiéaux, 
difpofées en épis niisAcompofés de petites grappes 
ou de fleurs , les unes folitaires, les autres en p 
grand nombre, fafciculées, fontenues pas désipé- 
doncules courts, épais , roides , ordinairement 
uniflores , longs d'une à deux lignes , munis à leur 
bafe d’une très-perite braËtée tubercuiée ou un 
peu aiguë, perfitante après la chute des feuilles. 

M. Lamarck a formé de cette plante un genre 
particulier, confacré à M. Stadman. Ce genre ap- 
partient à Ja famiile des favoniers , & rient le mis 
lieu entre les farindus (favoniers ) & les euphoria 
(litchi). Il diffère des premiers par fessalie 
morophylles, à cinq & ns ; par un ftyle très-Couft, 
à peine fenfible, & dé tous deux par l’abfencerde 
la corolle ; & dans fon port, par fes feuilles.fim- 
ples , oppofées. ne + y 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte donc 
dans : ; ; 

Un calice d’une feule pièce , à cing dents ; point 
de corolle ; huit étamines ; un féyle prefque nul une 
baie fèche, monafperme.…. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. Et 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice inférieur , fort.petit , d’une feule 
pièce , à cinq dents courtes, ovales, un peu 
aiguës... 

2°. Point de corolle. 

3°. Huit éamines , dont les filamens font droits, 
filiformes , un peu plus longs que le calice D: ter 
minés par des anthères droites , un peu arrondies: 

* 4°. Un ovaire fupérieur , oblong , furmonté d'un 
inefenfible , terminé pat Un 

figmate triangulaire è ge 

Le fruir eft une baie fèche , globuleufe , de la 
groffeur d’une petite ctifé, qui offre ordinaire 

ent d’une autre baie qui nent à fa bafe le rudim 
été avorte 

D fe à 
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avôrte cônflamment ; elle contient une feule fe- 
.mence globuleufe, D. à: 

‘ Cette plante croît natutellement à l'Ile-de- 
France , où elle à été obfervée par MM: Stadman 
“& Jofeph Martin. Son bois eft employé utilement 
aux charpentes : il eft un-de ceux auxquels on a 
“donné le nom de bois de fer, à caufe de fa dureté. 
‘On fait avec fes baies , lorfqu’elles ne font encore 

. qu'# moitié mûres, d’aflez bôfines confitures en 
geléè. D (PL ia lord, Lo ) 

STAPÈLE. Srapelia. Genre de plantes dicoty- 
—Jédones , à fleurs complètes, monopéralées , de 
k famille des apocinéés , qui a quelques rapports 
avec les periploca & les pergularia | & qui com- 
prend. des plantes exotiques à l'Europe , grafles ou 
squenres ; à tiges anguleufes , dépourvues de 
feuilles”, ayant à leur place des dents ou des tuber- 
cules acuminés , de l’aiffelle delquels fortent un 
ou-deux pédoncules uniflores. 
, iigaractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice court , à cinq A Pr ÿ une corolle 
. grande, en roue ; ure double étoile dans l'intérieur , 
‘à cinq découpures , entourant. le organes de La géné- 
ration ; cinq étamines ; deux fhghiates feffiles ; deux 

foilicules fubulés, © I 

. … CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

3 Ctaique fléur offre : 
+19, Un calice fort petit 
be aiguës. > 
LR 
+ 2% Une corolle monppésale., pl: 

à cinq découpures élärgies à 
“ 

Un double appendice ‘plane , ouvert en étoile ; 
plus grande étoile à cinq découpures linéaires , 

:déehiquetées à leur fommet; la feconde , ordinai- 
…_ Fément un peu plus petite , à découpuresentières , 

aiguës ; quelquefois un difque plane fitué fous les. 
. étoiles, environnant les organes de la génération. 

<a. Cinq écamines , dont les filamens font planes, 
- “droits, élargis ; les anthäresdinéaires , attachées 

aux gôtés des fiiamens. ù re 
Le 

. , Deux ovaires ovales 
térieur ; point de flyless 

Le fruit confilte en deux 
bulés , à une feule loge , à” 
fermant des femences. nôm 
comprimées , courondéss ak line aigrette. 

. De Pet ca MR : Oférvations. Ce gêhré eft très - fingulier. Les. 24 

Migmates fefliles. 

icules oblongs, fa- 
e feule valve , ren-+ 

efpèces! nombreufes qu'il fénferme , confidérées 
Quegt À leur port , paroiffent appartenir aux aus 

re 

“Ouraux euphorbes.:Ge font des 
. épaifles , charnues , à.#i& eufe, & qui fonc 
dépourvues de feuilles. Céllésici font remplacées 

es tubercules de forme variée ou des dents 
otanique, Tome. 7H, 2 

‘plantes grafles , 

e 
Li 

ciniis ovatis , acutis , planis. Maflon, Stapel. p: 9. ga 

-redreffés , quadrangulaires , glabres , longs d’un 

planes à leur côté in- 

miss , imbriquées , |: 

_Pag- 46. 
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faillantes , fouvent fituées fur les anbles des ra- 

.meaux , obrufes au aiguës. La plupart diftilient 
par incifion un fuc laiteux, d'une odeur défa- 
gréable. Les fleurs ent une forme , un afpeét fe- 
duifant ; elles font grandes dans la Plupare es. 5 
efpèces , riches en couleurs variées dans léufs 
teintes , mais leür béâuté ne féduit que les yeux: 
plufieurs d’entr'elles ont une odeur fétide ; les 
émanations en font prefque cadavéreufes. * #4 

ESPÈCES. D 

* Corolle à cing découpures ciliées ou pileufes à leurs 
Se di _ bords: Pr 

1. STAPÈLE ciliée. Srapelia ciliata. Thunb. * … À 

Srapel'a denticulis ramorum patentibus , peduncu- 
datis ; corollis fuprà papillufis , margine ciliatis ; la- 

pe :vitab: 1: 

Stapelia caule aphyllo, tetragono ; derrealear Lg 
tentibus ; flore pedunculato ; laciniis corolla ovatisgthete à 
fauamofis , ciliatis. Thunb. Prodr. pag. 46. à... 

Stapelia ( ciliata ), corollis quinquefidis ; laciniis 
margine pilofis , fundo papillofo | pedunsülis corollà 
brevioribus ; caule tetragono , ramofo , decumbente , 

À radicante , fupernè florifero. Wild. Spec. Plane. 
Vol. 1: pag. 1277. n°. 1. Fe : 

Ses branches font couchées, radicantes , lon- 
gues de fix à huit pouces , rameufes; les ra 

pouce , cannélés ;%es angles munis de tubercules 
& de dents ouvertes , aiguës. ART Lo É: 

; S LS k. Re % dé 

Les fleurs font fituées latéralement fur les ra- - 
meaux., prandésw#foliraires , pédoncuiées ; leurpé- 
doncule eft glabre , droit, cylindrique , long d'un 
demi-pouce environ; lé calice compofé de ciny 
folioles glabres , lancéolées , aiguës; la coroll: ën 
roue , glabre & d’un vert-pourpre en deflus ,rude, 
‘mamelonée , d'un gris-cendré en dedans ; les m1- 
melons rouffeitres à leur fommet. Le limbe fe di- 
vife en cinq découpures ovales , aiguës , prefqu? 
longues d’an pouce , ciliées à leurs bords; fésréiise 
d'un blanedemeige, étalés , un peu capités à leür 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efo#ta CSS ET 
dans les fois arides , où elle fleurit dans és mois 
de novembre & de décembre, B nv : 

2. STAPÈLE velue. Srapelia hifara. Lin, 
Stapelia caule aphyllo, tetragono ; denticulis ereger = 

tis , flore pedunculato , corollä hirfuté. Thu. Prodéet 

. Stapelia denticulis ramorum erefis. Tivn. Syft. 
veger. pag. 260. n°. 2.— Hort. Cliff. > 
Lugd. Patio Miller, Diét. n°: 2, — Kriph. 

#25. Cent. 2, De. 89e Jacq. Mifceli. vokr: p BbbE 



“tab. 3.— Miller, Icon. 258. — Lam. Illuftr. Gen. 
tab. 178. n°. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
pag. 213. 4 

Stapelia (hirfuta}, coro/lis quinquefidis, laciniis 
ovatis, acutiufculis , maroine villofis , fando villofo ; 
Pedunculis teretibus, longitudine corolla ; ramis adf- 
cendentibus ; tetragenis , baf floriferis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1278, n°. 3. 

Stapelia tuberculis craffis | oblongo-rotundis ; flore 
ex luteo & purpureo diffinéto , ciliari, ? Burm. Afric. 
pag. 29. tab, 12. fig. 1. 

Afclepias africana , aizoides , flore pulchrè fim- 
briato. Commel. Rar. pag. 19. tab. 19. — Bradl. 
Succ. 3. pag. f. tab. 23. — Roef. Inf, Mufc. 
tab. 9. 

Ses branches font épaifles , couchées à leur 
-partie inférieure, & pouflent des racines à leurs 
nœuds. Elles font redreffées à leur partie fupé- 
rieure , quadrangulaires , fucculentes » étalées , 
très-glabres, d’un vert-foncé dans leur jeuneffe , 
tirant fur le pourpre dans l'automne, marquées de 
sn fillons profonds & longitudinaux , garnis 
ut leurs bords de protubérances ou de tubercules profonds , redreflés, acuminés à leur fommer. 
De l'aiffelle des tubercüles fortent des pédon- cules fimples , épais, cylindriques , de la longueur de la corolle , un peu velus ; ils fupportént une grande & belle fleur monopétale , plane, ouverte F de couleur Jaunâtre , épaifle , charnue » Marquée de firies tranfverfes d'un violet-foncé ; les décou- pures grandes, ovales, 

bords & à leur fommet , couvertes en dedans & à leur contour de poils mous » d’un pourpre agréa- ble ; le fond de la coroils d’un rouge-pale, & les appendices d’un rouge beaucoup plus vif. Ces Beurs font nombreufes, & durenc pendant une grande partie de l'été & de l'automne. Leur calice eft court, un peu velu, à cinq découpures ovales- lancéolées , un peu aiguës, légérement ciliées à kurs bords. : 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. M. Desfontames Pa égalemert obfervée dans le royaume de Tunis , aux environs de Keroan. On la cukive dans les ferres-chaudes du Jardin des Plantes de, Paris. P (Z. v.) 

.3- STAPÈLE réfléchie, Srapelia reyo/uea. Maif. 
Stapelia ramis letragonis , erellis, denticularis 3 dentibus patentibus , torollé glabr&, laciniis ciliatis F revolus, Maffon , Stapel. Pag. 12, n°, 10, taD. 10, 

. Stapelia corollis quinquefidis , glabris ; laciniis ova- F5 5 Margine pilofis , revoluiis : pedunculis coroilà brevioribus ÿ Caxle tetregono, bafr ramofo , ereëto, {izernè florifero. W iliden: Spec. Plant, vol. r. pag. 27707. à 

aiguës, violettes à leurs: 

ST A 
Ses rameaux font glauques , longs d’un pied, 
| droits , denticulés , à quatre angles aigus, dentés ; 
les dents diftantes , ouvertes , aiguës dans leur 
Jjeuneffe. Les fleurs naïffent à la partie fupérieure 
des rameaux. Leur pédoncule et ordinairement 
folitaire, uniflore, glabre , cylindrique , long de 
trois à quatre lignes ; le calice divife en cinq dé- 
coupures glabres , ovales , aiguës ; la corolle life, 
monopétale , d’un vert-jaunâtre en dehors, d’un 
pourpre plus ou moins clair en dedans ; fon tube 
court ; fon limbe partagé , jufque vers ia moitié, 
en cinq découpures ovales , aiguës, fortement 
recourbées en dehors, ciliées à leurs bords ; les 
cils terminés par une petite glande ; le pilil & 
les étamines faillans hors du tube de la coroile. 

Cette plante croît parmi les arbriffeaux , dans 
les champs arides, au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D à 

4. STAPÈLE ridée. Srapelia fororia. Maff. 

Srapelia ramulis divaricatis | quadrangularibus ; 
angulis dentatis, dentibus remotis , acutis , incurva- 
ui ; corollà unicolori, quinguefidä ; laciniis lanceo- 
latis , planis , centro villofo , margine ciliatis, Mafl. 
Stapel. pag. 23. n°. 39. tab. 39. 

Stapelia ( fororia }, corollis quinquefdis , rugofis; 
laciniis oblongis, acutis | margine villofis, fundo vil- 
lofo ; pedunculis teretibus , coroll& longioribus; ramis 
divaricatis , tetragonis , baf floriferis. Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1278. n°. 4. 

Quoiqué très-voifine du flapelia hirfuta, cette 
efpèce en diffère par fon port, par fés rameaux 
diffus , inclinés , à cinq angles profonds ; par fes 
fleurs penchées & prefque d’une feule couleur. 

Ses tiges font hautes d’un pied, rameufes, pur- 
purines ; fes rameaux épais , quadrangulajres ; leurs 
angles garnis de dents écartées, aiguës , un, peu 
recourbées à leur fommet, épaiff:s , charnues à 
leur bafe ; les fleurs firuées à la bafe des rameaux » 
pires fur des pédonculés fimples , folitaires ; 
ongs de trois pouces, pendans , d'une couleur 
purpurine- foncée. Le calice eft divifé en cinq dé- 
coupures profondes , linéaires, aiguës. La corolle 
eft grande , d’un pourpre-foncé , coupé par des 
tdes ondulées , jaunes , tranfverles ; velue dans 
fon centre , à cinq découpures ovales-lancéolées 
ridées , aiguës, ciliées à leurs bords. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

$- STAPÈLE à grandes fleurs. Srapelia grandi- 
ra. Ma. 

Stapelia ramis quadrangularibus , clavatis ; angulis 
 dentatis; dentibus remotis, incurvatis; corollà magrä> 
plan , quiriquefdé ; laciniis lanceolatis , acuiis , mar” 
gine ciliaris, Mail, Stapel. pag. 13. n°. 11. tab. 14e 
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Srapelia corollis quinquefdis , viliofis ; laciniis Lin: 

ceolato-acuminatis , margine ciliatis ; pedunculis bafi 
encraffatis | corollé brévioribus ; ramis ereëtis , retra- 
gonis, clavatis , baff floriferis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1278. n°. 5. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur d’un pied. Ses 
rameaux font droits, en maflue, pubefcens, qua- 
drangulaires ; les angles garnis de dents écartées, 
An pen courbées , terminées par une petite épine 
molle. Les fleurs font fituées à la partie inférieure 
des rameaux ; les pédoncules épais, charnus, plus 
courts que la corolle , redreflés , fouvent munis 
de trois fleurs ; le calice divifé en cinq découpures 
lancéolées , aiguës ; la corolle très-grande , plane, 
velue , d’un pourpre- foncé, à cinq découpures 
lancéolées , aiguës , garnies à leurs bords de poils 
& de cils longs, diftiqués, grifâtres , très-fins. 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne- 
Efpérance , dans les contrées les plus chaudes. B 

6. STAPÈLE douteufe, Ssapelia ambigua. Maff. 
Srapelia raris ereëtis , quadrangularibus, clavatis ; 

angulis dentatis ,remotis , incurvatis; corollä magné , 
planâ, quinquefidä ; laciniis Llanceolatis , hifpidis , 
mépine ciliatis. Maffon , Stapel. pag. 13. n°. 12. 
taD. 12, 

Stapelia corollis guinquefidis , hifpidis ; Llaciniis 
ovato- lanceolatis , acutis, margine villofis ; pedun- 
culis mulrifloris, ramis ereütis, tetragonis , clavatis, 
bañ fort erts. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1279. 
n LL L 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied & 
demi ou deux pieds; elles font rameufes, pubef- 
centes ; les rameaux droits , en maflue, quadran- 
gulaires ; les angles dentés ; les dents recourbées 
£n dedans. Les fleurs font fituées vers la partie 
inférieure des rameaux , foutenues par des pé- 
onCules à trois ou quatre fleurs , munis d’une 

bradtée à la bafe de chaque pédicelle ; le calice 
divifé en cinq découpures lancéolées , aiguës ; la 
Corolle grande , plane, hifpide , d’un rouge-obf- 
Cur , à cinq découpures lancéolées , traverfées par. 
cinq rio ciliées à leurs bords ; les cils bi- 
urqués. 

Cette plante croît dans les plaines défertes & 
fabloneufes au Cap de Bonne-Efpérance. 

7: STAPÈLE aftérie, Stapelia afterias. Ma. 

: Stapelia ramis Pluribus ereëlis, tetragonis , denta- 
#5 ; dentibus brevibus , ereétis ; corolld magnä , quin- 
quefidé ; laciniis lanceolatis ; Margine révolutis , ci- 
liatis Maf, Stapel. pag. 14. n°. 14. tab. 14. 

Stapelia corollis quinquefdis | laciniis ovato-acu- 
_ PMRAIS, rugofs , murgine revolutis, villofis ; pedun- 

Eulis longitudine corolla; ramis ercëlis, tetragonis , 
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arienuatis , baf floriferis. Wild. Spec. Plant. vol 1. 

l pag. 1180. n°, 8. 

Ses rameaux font droits ou redreffés, nombreux, 
inégaux , tétragones , hauts de fix à neuf pouces, 
dentés fur leurs angles ; les dents droites, petites, 
un peu courbées en dedans, terminées par une 
pointe. Les fleurs na:ffent à la bafe des jeunes ra- 
meaux. Le pédoncule ef ordinairement folitaire , 
cprindrique , pubefcent , long de deux pouces , 
uniflore ; le calice divifé en cinq découpures li- 
néaires , aîguës ; la corolle grande, purpurine , 
avec des raïés jaunâtres & tranfverfes , profondé- 
ment divifée en cinq découpures ouvertes, ridées, 
obliques , lancéolées, réfléchies & ciliées à leurs 
bords ; le tube prefque nul. 

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

8. STAPÈLE étalée. Srapelia pulvinata. Maff. 

Stapclia ramis ramulifque tetragonis , reslinatis ; 
dentatis ; corollà quinquefidä, plarnä , medio villofà ; 
laciniis patentiffimis , rugofis , acuminatis , ciliatis. 
Maff. Suapel. pag. 13. n°. 13. tab. 13. 

Stapelia corollis quinquefidis , laciniis fubrotundis, 
rugofis , acuminatis , margine villofis ; fundo elevato ; 
villofo ; caule tetragono , decumbente ; ramis adfcen- 
dentibus , floriferis. Willd. Spec. Plant: vol. 1. pag. 
1279. ’ À 

Vulgairement rofe d'Arabie. 

Cette plante eft baffs : fes rameaux, nombreux, 
inclinés, radicans , ont à peine fix à huit pouc:s 
de haut; ils font tétragones , afcendans, munis de 
dents redrefléss. Les flzurs , fituées à la bafe des 
rameaux, dans leur aiffelle , font ordinairement 
folitaires , cylindriques , au moins de la longueur 
des fleurs. La corolle ef très-grande, belle, d'un 
pourpre-foncé , avec des rides blanchâtres ; fon 
centre élevé, très-velu ; les découpures très-am- 
ples , oblongues , un peu ‘arrondies, acuminées, 
ridées, ciliées à leurs bords. La coralle , avant (on 
épanouïiflement , eft prefque globul:ufe, à cinq 
angles, renflée , à cinq nervures extérieures, con- 
cave à fon fommer. 

Cette efpèce croît parmi les buiffons, au Cap 
de Bonne-Ffpérance. 

9. STAPÈLE gemmiflore. Srapelia gemmiflora. 
Mafon. 

Stapelia ramis pluribus ereëis, tetragonis | denta- 
tis ÿ dentibus fubereëlis , acutis ; corolläplané , fcabrä, 
quinquefdä ; laciniis ovato-lancéblatis | margine ci- 
liatis. Mafl. Stapel. pag. 14. n°. 15. tab. 15. 

Stapelia corollis quinquefdis , fcabris ; laciniis 
ovatis , acutis , margine ciliatis , fupernè quinque ner- 
vis ÿ pedunculis longitxdine corolle, ramis ereëtis , 
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* fetragonis , infernd floriferis. Willden. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 1280. n°. 9. : 

Cette plante n’a que fix à fept pouces de haut; 
elle ef compofée de plufeurs rameaux droits, 
glabres , tétragones , garnis fur leurs angles de 
dents redreffées, terminées par une petite pointe 
épineufe, Les fleurs font firuées à la partie infé- 
rieure des rameaux ; les pédoncules réunis au nom- 
bre de deux ou trois dans l’aiffelle des den& , 
glabres, cylindriques } longs de deux pouces ; le 
caïce fe divifé en cinq découpures lancéolées , 
aiguës. La corolle eft grande, d’uné couleur fom- 
bre ; prefque d'un noir-foncé , quelquefois par- 
fémé de points dorés ; rude, tuberculeufe, à cinq 
découpures ovales, lancéolées, aiguës, ciliées à 
leurs bords , traverfées par cinq nervures. 

” Certe plante croît dans les fols arides, parmi les 
buiffons , au Cap de Bonne-Efpérance. B 

10. STAPÈLE divariqué. Srapelia divaricata. 
Mañflon. à “RE 

Stapelia ramis plu-ibus tetragonis , divaricatis , 
glabris , dentatis ; dentibus parvis , fubereëtis ; coroliä 
glaberrimä , quinquefid ; laciniis lanceolatis paten- 
tibus , margine revolutis , ciliatis, Maff. Stapel. pag. 
170 22: tb. 22, ; 

… Stapelia corollis quinquefidis | glabris ; laciniis lan- 
ceolatis , acuminatis | margine revolutis , ciliatis F: 
pedunculis corollà longioribus ; ramis tetragonis , atte- 
nuatis ; divaricato-patentibus , medio floriferis. Wild, 
Spec. Plant. vol. 1: pag. 1280. n°. 10. 

Ses tiges fe divifent en branches & en rameaux 
très-glabres , longs de fix à fept pouces , étroits, 
aigus, prefqu'acuminés, très-étalés , quelquefois 
courbés en dehors, quadrangulaires , garnis fur 
leurs angles de petites dents prefque droites, dif 
tantes, obtufes. Les fleurs naïiflent vers le milieu 
des rameaux , dans l’aiffelle des dents, réunies 
quelquefois au nombre de deux ou trois, foute- 
nues par des pédoncules glabres, cylindriques , au 
moins longs d’un pouce ; le calice fe divife en 
cing-découpures linéaires , aiguës. La corolle eft 
très-glabre, luifante , d’un vert-brun en dehors, 
d’une feule couleur en dedans, d’un rouge de 
Chair, à cinq découpures très-ouvertes , un peu 
étroites ; plus courtes que le pédoncule , äcumi- 
nées, roulées & un peu ciliées à leurs bords. 
_ Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. D $ 

11. STAPÈLE rouffeâtre. Srapelia rifa, Maff, 
Scapelia ramis ramulifque ereëtis , tetragonis , an- 

guflè dentatis ; dentibus ereëtis ; corollà quinquefidé ; 
dacintis triangularibus | acutis , rugoffs | margine ci- 
liaribus, Maff. Stapel, pag. 16. n°. 20: tab, 20. 
. Stapelia corollis quinquefidis | rugofis ; laciniis 

lanceolato-acuminatis , margine ciliatis ; fundo fel- 
lato ; pedunculis corollä brevioribus ; ramis tetrago= | 
nis , ereétis, bafi foriferis. Willden. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 1281. n°, 11. 

Ses tiges font droites, glabres , hautes de trois 
à quatre pouces, divifées en quelques rameaux 
Courts , alternes , qui prennent {ouvent une cou- 
leur rouffeâtre, un peu ramifiés , droits, à quatre 
faces , dentées fur leurs angles ; les dents droites 
& obtufes. Les fleurs font réunies au nombre dé 
deux ou trois à la bafe des rameaux , foutenues 
par des pédoncules axillaires , longs d'environ un 
demi-pouce , cylindriques ; de couleur purpurine; 
le cal'ce partagé en cinq découpures linéaires, 
aiguës. La coroile eft à peu près aufi grande que 
celle du periploca graca , plane , d’un violet-obfeur, 
marqué de ftries tranfverfes , d’un pourpre-foncé, 
divifée en cinq découpureslancéolées , acuminées, 
plus longues que les pédoncules., ridées , légére- 
ment ciliées à leurs bords ; le fond d’une couleur 
rouffeâtre, panaché, 

… Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les contréës les plus chaudes. D 

12. STAPÈLE acuminée, Ssapelia acuminata. 
Mañ. ; 

Stapelia ramis pluribus fubereëtis , terragonis, den< 
tatis ÿ .corollé quinquefidä, plané , glabré ,-rugofa ; 
laciniis cauduto-acuminatis ; margine ciliatis, Mail. 
Stapel. pag. 15. n°. 17. tab. 17. 

Srapelia corollis quinquefidis , rugofis; laciniis ova- 
tis , cufpidato-acuminatis | margine ciliatis ; pedun- 
cults corollä brevioribus ; ramis tetragonis ; adfcen= 
dentibus, medio floriferis. Willden. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1281. n°. 12. Le À 

Ses tiges fe divifent en plufieurs rameaux gla- 
bres , redreflés, inégaux, tétragones, hauts de 
fix à fept pouces; dentées fur leurs angles: LES 
fleurs font fituées versle milieu des rameaux. Les 
pédoncules font çourts, réunis au nombre de trois 
ou quatre, cylindriques , glabres , uniflores; le 
calice divifé en cinq découpures ovales, ai- 
guës ; la corolle glabre , plane , ridée, à cin dé- 
coupures étroites , longuement acuminées, ci iées 
à leurs bords, d’un pourpre-noirâtre vets leur 
extrémité, de couleur cendrée fur le refte. .. 

Cetté plante croît au Cap de Bonne- Efpérance 

13. STAPÈLE inclinée. Srapelia reclinata. Maff. 

Stapelia ramis pluribus tetragonis, reclinatiss den- 
tatis ; dentibus acutis, patentibus ;. corollä quinqué= 
fidà , recurvatä ; lasiniis patentibus , replicatis, fim- 
briatis. Maff, Stapel. pag. 91. n°. 28.tab.28.. 

. Stapelia corollis quinquefdis' ; laciniis lanceolatis s 
margine ciliatis ; fundo elevato ;. pedunculis corolk 
longioribus ; ramis patentibus, tetragonis, fuprà ba- 
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« fin floriferis. Wild. Spec. Plant. vol: 1. p. 1282, 

LES CES L 

Ses tiges ou plutôt fes rameaux font glabres, 
longs de trois à quatre pouces, préflées, la plu- 
part recourbées, tétragures , dentées; lés-dents : 
ouvertes , aiguës. Les fleurs font fouvent folirai- 
res, firuées. un peu au deffus de ‘a bafe des ra- 
meaux, fupportées par des pédoncules fimples, où 
ramifiés quelquefois en deux ou trois pédicelles 
glabres , longs d’un pouce ; le calice à cinq dé- 
coupures aiguës , Jlancéolées ; la corolle d’une 
grandeur médiocre , plus longue que les pédon- 
cules, à cinq découpures lancéolées, aiguës, cou- 
dées prefqu’à leur bafe , ciliées & frangces à leurs 

bords, d'un pourpre-foncé en dedans , glabres & 
verdatres en dehors. * 

On rencontre cette plante au Cap de Bonne- 
Efpérance. D 

14: STAPÈLE élégante. Srapel'a elegans. Maf. 
Srapelia ramis pluribus confertis, oblongis, den- 

tatis; dentibus patentibus, acutis ; corollà quinque- 
fidä ; laciniis triangularibus., hifpidis, margine fim- 
briatis. Maffon, Stapl. pag. 19. n°..27. tab. 27. 

Stapelia corollis quinquefidis , hifpidis; laciniis 
lanceolutis » Margine cilratis ; fundo pentagono ; pe- 
aunculis corollà longioribus ; ramis diffufis , oblon- 
£is ; teretiufeulo-tetragonis , medio floriferis. Willd. 
Spec. Plaüt. vol..r. pag. 1282. n°, 14. 

Cette plante eft baffe , rampante : fes tiges ou 
fes principales branches font étendues fur la terre, 
nombreules , preflées , alongées , radicantes , un 
peu cylindriques ou médiocrement tétragones , 
8labres , dentées; les dents courtes, un peu épail- 
fes, recourbées , aiguës; les fleurs réunies au 
nombre de deux ou trois, fituées à la partie in- « 

érieure des rameaux; les pédoncules glabres , . 

Cylindriques, longs d’un demi-pouce , le calice 
divifé en cinq découpures prefque triangulaires , 
a1guËs ; la corolle monopétale à cinq angles , un 
Peu récourbée, partagée en cinq découpures 
Triangulaires ; pointues, hifpides , frangées & 
roulées à leurs bords; la couleur eft d’un pour- 
pre nolcâtre ; le fond de la corolle rouff:ätre ; 
appendice à cinq rayons , d’un jaune de foufre. 

» 

Pérance. 

15. STAPÈLE touffue. Séapelia cafpitofa. MAf. - 

® Srapelia ramis confertis, procumbentibus , tetra- 
gonis , dentatis ; dentibus acutis , Patentibus ; coroll& 

quinquefidä ; recurvaté ; Laciniis. patentibus , repli- 
fatis , ciliatis, Maff.. Stapel. p. 20. n°. 29. tab. 29. 

* Stapelia coroilis quinquefidis ; laciniis lanceolatis , 

Acuris , margine revolutis | ciliatis ; pédunculis lon- 
-8liudine corolla ; ramis procumbentibus, tetragonis 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-E£- 
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 faprà bafin forifeiis. W id. Spec. Plant.vel. 1. pag. 
1292. N°, 1$. 

Certe efpèce forme par fes tiges très-baffes , 
nombreufes & ferrées , des gazons d'un béauw 
vert glauque : fes rameaux font très-ceurts , longs 
d’un à deux pouces, glabres , médiocrement té- 
tragones , dentés; les dents ouvertes, aiguës, 
épailles & charnues à leur bafe. Les fléurs font fi- 
tuées vers la partie inférieure des rameaux , réu- 
aies fouvent deux ou trois.dans l’aiffelle des dents ; 
leurs pédoncules plabres, cylindriques , de cou- 
leur purpurine, longs d'environ trois lignes , très- 
fimples; les découpures du calice lancéolées, ai- 
gués ; la corolle à peine plus grande que les pé- 
donculés; à cinq découpures ouvertes, étroites, 
aiguës, coudées vers leur bafe, un peu roulées 
en dehors & ciliées à leurs bords; la couleur d’un 
pourpre-foncé; le fond de la corolle verdätre 
l’appendice d’un jaune de foufre, à cinq rayons 
en étoile. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonné-Efpé- 
rance , fous les arbrifleaux. H c d 

J 

16. STAPÉLE aride. Sapelia arida, Maff. ” 
… Stapelia ramis pluribus ereëtis, tetragonis, dérta- 

tis ; dentibus patentibus, acutis ; floribus folitarirs | 
pedunculatis} corollarum laciniis planis, féraceis. 
Mail. Srapel. pag. 21.n°.33.tab. 33. 

Stapelia corollis quinquefdis ; laciniis ‘oblongis , 
acuiis ; apice marpinis ciliatis  fundo circulari 5 Pe- 
dunculis corollà longioribus ; ramis tetragonis , erec- 
tis, -apicé floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1283. n°.,16. FAPISE À à y 

Ses rameaux font nombreux, ferrés, très-droits ,” 
un peu gréles , hauts de crois à quatre pouces, 
uadrangulaires ; les angles finués, dentés ; les 
dei écartées , très-ouverres ou un peu courhées, 
aiguës, prefque femblables à des épines. Les fleurs 
font folitaires , fituées à la partie fupérieure des 
rameaux , foutenues par des pédoncules fimples, 
droits , folitaires , plus longs que la corolle; le ca- 
lice partagé en cinq découpures lancéolées , ai- 
guës ; la corolle petite , à cinq découpures planes, 
ovales, lancéolées, ponétuées, ciliées fur leurs 
bords ; vers leur fommet ; la couleur eft d'un 
blanc-jaunâtre ; les appendices de couleur blanche. 
On rencontre cette plante dans les lieux arides 

& déferts, au Cap de Bonne-Efpérance. h 

17. STAPÈLE à petites fleurs. Srapelia paryi- 
flora. Mai. | 

Stapelia ramis pluribus tetragonis, dentatis , re- 
curwatis ÿ corollà parvä ; laciniis anguftis , planis , 
patentibus , margine ciliatis, Maff. Stapel. pag. 22.: 
n°, 35. tab. 35. 5 

Stapelia corollis quinquefidis ; lacinüs lanceola- 
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ris, obtufiufculis, margine ciliatis ; peduneulis co- 
rollé longioribus ; ramis tetragonis , pdtentibus , me- 

dio extradentes floriferis. Wilid. Spec. Plant, vol. 1. 
pag. 1283. n°. 17: 

Plante glabre , haute d’un pied, droite, ra- 

meufe ; les rameaux quadrangulaires , dentés fur 
leurs angles ; les dents diftantés , recourbées ; les 
fleurs réunies au nombre de deux, quelquefois 
trois , à la partie fupérieure des rameaux , fituées 
fur une callofité entre les angles ; les pédoncules 
inclinés, plus longs que la corolle ; le calice di- 
vifé en cinq petites découpures aiguës. La corolle À 

ef fort petite , divifée en cinq découpures linéai- 
rés-lancéolées , planes , très-ouvertes , ridées, 

ciliées à leurs bords , d’un jaune-verdâtre ; l'ap- 

pendice à cinq räyons d'un jaune-orangé ; tout ie 
sefte de la plante d’une teinte purpurine. 

Cette efpèce’ croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance , (ous des arbuftes, au pays des Nama- 
quois. h 

18. SraArèLE fubulé. Srapelia fubulata. Will. 

Stapelia corollis quinquefdis , nutantibus ; Laci- | 
niis oblongis , acuminato-cufpidatis, pilofis; pilis fe- 
cundis ; rarmis cetragonis, attenuatis, nutantibus , 
fubapice florifens. Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 1253. n°. 18, e 

Stapelia (fubulata), quadrargula, fpithamalis. 
Apr ga à Plant. Arab. Me 1 £ n°. 193. 

s 7. : ” 

… Cette efpèce s'élève fort peu, & fes tiges par- 
viennent à peine à la hauteur de fix à huit pou- 
ces ; elles Te divifent en rameaux à quatre faces , 
Rene seen rétrécis Qi leur fommer, inclinés 

portant à leur partie fupérieure des fleurs de 
la grandeur de celles du pr ar Les corolles 
font inclinées, divifées en cinq découpures ob- 
Jongues , acuminées , cufpidées à leur fommet, 
munies vers leur pointe de poils couchés & tour- 
nés du même côté. 

| 19. STAPÈLE mignone, Stapelia concinna. Maff. 

Scapelia ramis ramulifque ere&is ira onis, gla- 
pe co Br me tnihas res ; ANT 
quinque pla rfprdd. Mañ, Sra Ets 
n°. 18. tab. 18. | Dee 

Seapelia corollis quinquefdis | hifpidis ; laciniis 
ovatis , acutis, cilratis ; pedunculis longitudine co- 
rolle ; caule tetragone , ercËio , fuperné ramofo ; ramis 
patulis, fimplicibus , baf floriferis. Willden. Spec. 
Plant. vol. r. pag. 1234. n°, 19. 

es tiges n’ont guère que trois à quatre pouces 
de haut ; elles fonc glabres, divifées à leur partie Sie 
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fupérieure en rameaux droits , tétragones , dentés 
fur leurs angles ; les dents droires , aiguës. Les 

fleurs fonc fituées à la bafe des jeunes rameaux, 

ordinairement réunies deux enfemble , foutenues 

ar des pédoncules glabres , cylindriques, de cour 

eur purpurine , longs d’un pouce; la corolle à 

peine aufi longue que le pédoncule , à cinq dé- 

coupures ovales-lancéolées , aiguës , ridées, hif- 

pides , ciliées à leurs bords, de couleur cendrée, 

parfemée de poils blanchätres , traverfée par de 

petites taches d’un rouge-foncé ; le fond de la 

curolle d’une couleur brune-foncée. 

Certe plante fe rencontre au Cap de Bonne- 

Efpérance. D 

20. STArÈLE glanduleufe. Srapelia glanduliflora. 

Mafon. 

Stapelia ramis pluribus fubereëtis, tetragonis ÿ; 

angulis dentatis ; dentibus ereélis, acutis ÿ corollà 

plan , glandulis fetaceis , clavatis teëtà ; laciniis 

ovato-lanceolatis | acutis , patentibus. Mafi. Srapel. 

pag. 16. n°. 19. tab. 19. : | 

Stapelia ( glandulifera ), corollis quinguefidis ; 
pilis apice glanduliferis , teétis; laciniis ovatis, acu* 

tis ; pedunculis corollé longioribus ; ramis patulrs , 

tetragonis, baf floriferis. Wild. Spec. Plant. vol. Ie 
pag. 1284. n°. 20. 

| Cette plante pouffe de fes racines plufieurs tiges 

‘hautes de fix ou fept pouces, divifées en rameaux 

| prefque droits, à quatre faces ; les angles munis 

de groffes dents charnues , terminées par une 

pointe un peu obtufe , droite , glabre. Les fleurs 

naiflent à la bafe des rameaux , dans leurs aiffelles, 

au nombre de deux ou trois, foutenues par des 

pédoncules fimples, cylindriques, de couleur pur- 

purine. Le calice eft partagé en cinq découpures 

velues , linéaires , aiguës ; la corolle plane, plus 

courte que le calice, de la grandeur de celle de 

l'anémone des bois, à cinq découpures ovales- 

lancéolées , parfemées de points rougeâtres-foncés» 
& couvertes de glandes fétacées en tête de clou, 

8 de poils blanchâtres. Le fond de la couleur elt 

d’un jaune de foufre ; l’étoile du centre de cot- 

leur orangée ; le fond de la corolle très-brun. 

Cette efpèce croit dans les lieux déferts &c ari- 

des , au Cap de Bonne-Efpérance. 

* * Corolle à cing découpures glabres à leurs bords. 

21. STAPÈLE pédonculé. Srapelia pedunculata- 
Maflon. 

Stapelia ramis pluribus divaricatis , tetragonis » 

À fübéentatis ; pedunculis longiffimis , corollé quinque- 

fidä , laciniis lanceolatis , margine révolutis ; angulis 

fimbriatis. Mal. Stapel. pag. 17. n°. 21. tab. 21: 

Stapelia corollis quinquefidis , laciniis Lanceolatis 
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acuminatis , margine glandulis pedicellatis cinëfis ; 
pedunculis ramis dupld longioribus ; ramis tetragonis, 
apice fubhidentatis | medio floriferis. Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1284: n°: 21. 

Certe efpèce fe diftingue aifément de toutes 
celles de ce genre par la longueur de fes pédon- 
cules , & par la forme particulière de fes rameaux 
& de fes fleurs. 

Ses tiges font droites, glabres, hautes de trois 
à quatre pouces , divifées en plufieurs rameaux 
diffus, de couleur glauque , tétragones , à angles 
très-obtus, marqués à leurs bords de renflemens 
_très-obrus au lieu de dents, terminés à leur fom- 
met par trois ou quatre tubereules à peine aigus, 
en forme de dents droites ; un peu rougeâtres. 

Les fleurs font réunies , prefçu'en fafcicule, au 
nombre de quatre ou cinq à la partie inférieure, 
des plus jeunes rameaux , fupportées par des pé- 
doncules glabres, droits, cylindriques , prefqu’une 
fois auf longs que les rameaux. Le calice eft dé- 
coupé en cinq parties aiguës ; la corolle de Ja 
grandeur de celle du cineraria lanata , d’un brun- 
pourpre-foncé en dedans , verte ou un peu brune 
en dehors , à cinq découpurés un peu étroites, 
Jancéolées , aiguës , un peu ridées, roulées en 
dehors à leurs bords, marquées de points grifà- 
tres à leur bafe, % de fafcicules de glandes pédi- 

Le 

cellées ; le fond de la corolle d’un brun-noirâtre. | 
Elle varie dans fes couleurs ; les fleurs font quel- 
quefois jaunes. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance , dans les contrées fèches & arides. 7 

22. STAPÈLE ouverte. Szapelia aperta. Maff. 

Stapelia ramis pluribus divaricatis , tetragonis , 
dentatis ; dentibus obtufifimis ; pedunculis longiuf- 
culis ; corollä quinquefidé | plané ; laciniis ovatis, 
obtufis , rugofis. Mallon , Srapel. 
tab. 37. 

Scapelia corollis quinquefidis , rugofis ; laciniis ova- 
tis , obtufis , margine glabris ; pedunculis ramis dupld 
dongioribus | ramis tecragonis , apice fubtridentatis, 
bar foriferés. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1285. 
#22. 

pag. 23. n°. 37. 

Elle à besucoup de rapport avec le ffapelia 
Pedunculata , mais elle en diffère par la forme de 
fa fleur & par plufieurs autres caractères. 

Ses tiges font baSes , hautes d’un pouce &: demi 
ou deux pouces , prefqn’uniquement compofées 
de rameaux fimples , diffus, droits, de couleur 
glauque , tétragones , à peine dentées fur leurs 
angles, terminés par trois dents très-obtufes. Les 

urs font otdinairement folitaires, fituées à la 
fe des rameaux, fupportées par des pédoncules 

Prefqu'une fois plus longs qu2 les riges. La co- 
rolle eft plane » à cinq éécoupures ovales , cbtu- 
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fes ;ridées ; pondtuées fur un fond d'un pourpre- - 
foncé , traverfées par cinq nervures; un appendice 
circulaire cendré. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans le pays des Namaquois. B 

23. STAPÈLE de Gordon. Stapelia Gordoni. 
Maffon. 

Srapelia ramis ramulfque teretibus, tubereulats ; 
auberculis Jginofis ; pedtnculis folitariis ; corolla 
ere , decemfidä. Maflon , Srapel. pag. 24, n°. 40. 
ta L2 42. L 

Stapelia corollis quinquedentatis | planis , rotatis ; 
pedunculis corollé brevioribus , ramis apice floriferis, 
teretibus , tuberculatis ; tuberculis fpinofis. Willden. 
Spec. Plant, vol. r. pag. 1285. n°. 23. 

Cette belle efpèce diffère de routes les autrés 
“par la forme de fa corolle entière & par fes folli- 
cules folitaires. 

Ses rameaux font droits , cylindriques , épais, 
obtus , tuberculés ; les tubercules chargés dans 
leur milieu d’une épine droite. Les fleurs forg 
fituées à la partie fupérieure des rameaux ; les 
_pédoncules foliraires , plus courts que la corolle , 
fimples , glabres , cylindriques , verdâtres ; le ca- 
lice court , à cinq divifions profondes, lancéolées, 
aiguës ; la corolle très-grande, un ; entière , 
large d'environ trois es ; fon limbe très- 
ouvert , un peu ondulé où obfcurément lobé à 
fes bords , muni de cinq dents courtes , aiguës, 
élargies à leur bafe , d'un M + 3 un 
clair ; Je fond blanchâtre ; lappendice mg } Le 
courts, noirs dans leur milieu , blancs à leurs 
bords; les follicules folitaires, étroites , longues, 
aiguës, : 

Cette efpèce croit au Cap de Bonne Efpérance , 
dans le pays des Namaquois, fur le des ri- 
vières. h re 

24. STAPÈLE portepoil. Stapelia pilifera. Maff. 

Stapelia ramis pluribus teretibus , fulcatis , tuber- 
culatis ; suberculis piliferis ; floribus Jeffilibus, folia- 
riis, Mañl. Stapel. pag. 17. n°. 23. tab. 13. 

Stapelia corollis quinquefidis , lacintis ovatis, cuf= 
pidato-acuminatis , margine glabris ; flor:bus feffilibus, 
ramis apice floriferis , 1eretibus tuberculatis , tuberculis 
fetä infiruëtis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1286. 
n°, 24. ; 

2 

Stapelia caule tereti, mamillofe-tuberculoto , ma= 
miliis apice péliferis. Lina. f. Suppl. pag. 171, 

Stapelja caule aphyllo , tereti ; mamillis ciliato- 
ariffatis , flore feffili. Thunb. Prodr. pag: 46. *+ 

Vüulgairement guaap par les Hottentots. … 

Cette efpèce eft très - fngulière & bien dififn- 
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guée des autres par fes formes. Ses tiges font fim- 
ou ,ramaffées , ou bien ce font autant de rameaux 

mples , qui partent prefque du coller de la racine. 
Elles font épaifles , très-charnues, cylindriques ,. 
‘ôvales-oblongues , fillonées , chargées de tuber- 

cules nombreux , faillans , terminés par un poil 
fétacé. hi den - 

Les flzurs font folitaires , feffiles , placées entre 

_les rubercules le long des rameaux , particuliére- 

ment vers leur fommet. Leur calice eft à cinq 
* divifions lancéolées , aiguës ; la corolle affez pe- 
‘tite, d'un pourpre-foncé, avec un cercle rou- 
geâtre dans le centre ; à cinq découpures très- 
duvertes , ovales, acuminées ; un anneau élevé 

dahs le fond de la corolle, environnant les parties 
de la fruétification. 

On rencontre cette efpèce au Cap de Bonne- 
-Efpérance , dans les lieux déferts , fur les collines 
fèches & arides. B | 

Les Hottentots fe nourriffent quelquefois de 
.cetté plante , qu'ils nommènt guaap. 1 | 
#: 2$+ SrArèLE à queue. Srapelia caudata. Thunb. : 

” Srapelia caule foliofo, foliis lineari-oslongis, flore 
‘pédunculato , lactniis corelle linearibus, Thunb. Pro- 

“com pag 46 
 sSrapelia (caudata); coroll's quinquefdis ; laciniis 
linearibus , acutis'; pedunculis corollà brevioribus 
:cernuis ; caule hirto; foliofo. Willden. Spec. Plant. ! 
vol: 14 pag. 2286: na. : -! ré : ” 

Dans cette efpèce les tiges font hériffées de. 
pois & garnies de feuilles linéaires , oblongues. 
Les pédoncu'es font pendans , plus courts que la 

 coroile. Celle-ci eft plabre , divifée en cinq décou- 
purés linéaires , aiguës. + 

." Cetre 
rance. D 

ts 
ME me mu Lo. 22 à 

plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 

… 26. STADÈLE articulée. Srapelia articulita. Maff. 

 Stapelia articulis ramorum oblongis , teretibus , 
ticulatèm obfolerè verrucofis ; fpinulis minutis , flo- 

Fibus Jubfeffilibus , corollis fuprà papil!ofis, laciniis 
triangülaribus. Maflon , Stapel. pag. 20. n°. 30. 

“tab. 30.—Aiton , Hort. Kew. vol. 1. pag. 310. 

Pelia corollis quinquefidis | papillofis ; laciniis 
ctolaris, floribus fubfefilibus ; ramis apice flori-. 

Meretibus | tubérculatis ; tubéreulis mucronatis. 
là. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1287. n°, 26. 

rt it de ratneaux 
pais ; courts , cylindriques ; ‘compotés 

de rubercules mès-ferrés, difpôfés en téfeau ,; d'un 
vert un peu pourpré,.convexes , muvis dans leur 

Ÿ 

pèce eft très diftinéte , remarquable par! À D rs chi. “hé À at Fr + N'a LR 2 à a . ze 

à RUES PAT EP urparis ; latiniis cofollarum"planis , ovatis ; PH®* 

_ 
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pédoncules fimples , très-courts ; la corolle petite, | 
mais plus grande que les pédoncules , à cinq dé- 
coupures triangulaires , aiguës , un peu mamelo- 
nées à leur face fupérieure. La couleur eft d'un 
pourpre-noirâtre. 

Cette plante croîtau Cap de Bonne-Ef] pérance. 

Les naturels du pays mangent en falade , affai- 
fonnés avec du vinaigre ; les jeunes rameaux de 

| cette plante. , 

t 27. STAPÈLE mamillaire. Srapelia mammillaris. 
Linn. . 

Stapelia corollis quinquefidis , glabris.; lacinüis 
lanceclatis ; pedunculis corollà brevioribus ÿ ramis 

med'o floriferis , erettis, hexagonis, tuberculatis ; 

tuberculis fpinofis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag: 

1287. n°, 27. # 

mucronatis. 
Maouil. 

Stapelia denticulis ramorum obtufis , 
k Linn. Syft. veget. pag. 260. n°. 3. — 
pag. 216. $ 5 

Strapelia (mammillaris), caule aphyllo, hexa- 
gono ; denticulis reflexis, flore fubpedunculato , laci- 

niis corolle elatis. Yhünb. Prodr. pag. 46. #3 

Starelia phyllos , ad nodos mammillaris ; fol- 
culo rubello , filiquis pendulis. Burm. Afric. pag: 27: . 
tab. 11. 

- Ses tiges font au moins de la groffeur du poings 
divifées dès leur bafe en quelques rameaux courts, 

épais, droitssà fix faces , chargés de tubercules 
ou de mamelons obtus, mmcronés, glabress, 
prefqu’épineux , très-ferrés , charnus ; l'épine qui 
‘en occupe le milieu eft forte , courte ; un peu 
recourbée. : 

Les fleurs font fituées vers le milieu des ra" 
| meaux ; dans l’aiflelle des tubercules, Gppatee 
F par un pédoncule plus court que la corolle , a ARE 
à fa bafe deux petites feuilles en forme d'écailles » 

droites, coloréesen pourpre. La corolle eft petite, 
d'un rouge-pourpre , glabre , à cinq découpures 

 Jäncéolées ; il lui fuccède deux follicules de la 

L longueur du doigr, épais, étroits, de Co 
L cendrée , pendans , à une feule loge, à une se 

valve , qui s'ouvre longitudinalèment à un de 
CÔTÉS. :- ; 

Cette plantecroit au Cap de Bonne-Efpérance. D 

$ 

28. SrArèLE neigeufe. Srarelia brainofa. Mafr. 

Srapelia ramis tetragonis, deñtatis ; dentibus 1e- 

“Mal. Stapel. pag. 24. n°. 41. tab. 41. : 

Stapelia corollis quinquefidis , pubefcentibus ; Laci- 
hiis ovaris ; acuris ; peaunculis flore brevrortous » 

milieu d'une petite dent mucrônée. Lés fleurs lonc 
-Pokiraires, firuées: à l'extrémité des rameaux 5 les. 

ramis ereëbis , tetragonis ; medio floriferis. Wild: 

es , Plant. Me . 128. n°. 8. SR pec, Plant. vol. 3. pag. 1287. n°. 20. 
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Ses tiges font droites, purpurines | rameufes » | £ono ; denticulis patentibus , acutis ; flore pedunculato. utes d'un pied & demi; les rameaux redreflés F tétragones, munis de dents fort petites , courtes, 

técourbées ; ics angles arrondis. Les fleurs font fort petites , foliraires ; Où plus fouvent réunies Eux où tro!s à la partie fuper cure d:s rameaux ; ls pédoncules courts, cylindriques , d'un pourpre- rougeâtre. Le calice eft divife en cinq découpures ovales , aiguës ; la coroile plus grande que les pé- doncules , d’un brun très. fonce » pétite, à cinq 
découpures planes | ovales , un peu aiguës , pi- leufes , couvertes de pciis trés-coures | blanchâ- tres, couchés, fembiables à une pouflière blanchs. 

. Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- Efpérance , au pays des Namaquois , dans les con- tées fèches & brilantés, F5 

29. STATÈLE rameufe. Srapelia ramefz. Mar. 
Srapelia ramis pluribus ereäis stétragonis , dentatis ; . | : -} + « FE dentibus cbtufifimis ; floribus aggregatis , fubfeflilibus, 

corollarum laciniis lanceolat:s » dCUIS, repl'catis, Maflon , Stapel. pag. 2. n°. 32. tab.32, 
” Srapelia corollis guinquefidis , plants ; Lacinits lan- 
teolatis , margine revoluris 5 pedunculis flore brevio- ribus ; ramis erelfiufculis , tet'agonis | medio extra dentes foriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1288. n°. 20. “se 

_ Cette efpèce s'élève àlahaureur d’un pied & plus. 
es tiges fonttrès- glabres; fesiameaux rombreux; 

d’autres plus petits , tous quadrangulhaires ; les an- gles faillans , ent finués à leurs bords, mu- 
hisde dents très-perites , peu marquées , diftantes, Obtufes. Les fleurs font ramaffées plufieursenfmble / à la partie fupérieure des rameaux, au de flus de leurs Ents fupportées par des pédoncules courts. Le ca- lice eft partagé en cing petites découpures aigués ; h corolle plus grande que |: spédoncules, à cinq dé- Coupures lancéolees ; pr:fque planes, un peu re- dreffées , aiguës , rouléesen dehors à leurs bords. La couleur eft d’un pourpre - noirâtre > avec un cercle blanc dans le fond de {a corolle. 

- Cette plante fe rencontre’ an Cap de Bonne-Ef- Pérance , fur le bord des éux thermales. b 

30. STAPÈLE enfumée, Srapelia pulla. Maff. 
ART a ; ereila ; aculeïs patentiffimis ; 

foribus fefilibus , à regatis ; corollarum laciniis Lan- 
ceolatis , fupra holofericeis ; replicatis, Mail. Stapel. 
FaB: 21. n°. 31. tab. 31. 
® Stapelia (pulla), corollis quinquefidis ; laciniis 
eréétis , lanceolato - acuminatis > Mufgine revolutis ; 
Pedunculis fore brevioribus ; ramis ereëis , fubhexa- 

id » medio extra dentes floriferis, Willd. Spec. 
"lance, vol. 1. pag. 1288, n°. 30. 
: Sta élia (fafticulata 7 ceule aphyllo , fubhexa- Dtanique. Tome VII. à 

Thunb. Prodr, 46. ? 

Cette efpèce a des rapports avec le flapelia ra= 
mofa ; elle en diffère par le nombre dss angles de (es rameaux , par fes fleurs plus grandes , par leur 
pofirion hors des dents , Mais point pofées fur des callofités ; enfin par les découpures droites de la 
corolle. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces ; 125 rameaux droits , prefqu’à fix angles ;.les angles |à- chéement finués à leurs bords , & munis de dents fortes , difiantes , très-ouvertes., en forme d'é- pines. Les fleurs fonc placées vers le milieu des rameaux, réunies au nombre de trois où Quatre ; les pédoncules très-courts; le calice à cinq petites découpures aiguës ; la corolle profondément di- vifée en cinq découpures lancéolées » prefque droites , aiguës, repliées extérieurement à leurs bords ; la couleur d’un pourpre-noirâtre , très: foncé, 
À 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, dans les {ols fibloneux & brûlans. h 

31 STAPÈLE afcendante. 
oxb. 

Srapelia corollis quinguefdis , £labrès ; lacinits linearibus , margine réflexis, acutis ; Pédancülis co-  rollà brévioribus ; caule tetragono ; adfcendnte , apice forifero, Wild: Spec. Plant, vol 1. pig. 1288, n°. 31. 

Stapclia adfcendens. 

pape défcendens, Roxb. Coromand, 1. p.28. 

Ses tiges, un peu couchées à leur bafe , font relevées & afcendantes , tétragoues ; dentées ;les fleurs fituées à la partie fupérieure des remeaux 3 fupportées par des pedoncules ghibres, fimples ; plus courts que la corolie ; le calice à cinq décou- Pures courtes , aiguës ; l1 corolle petite} de la 
grandeur de celle du rériploca graca , de couleur Jaurâtre , très-glabre, à cinq découpures linéaires, 
aigr és , un peu roulées à leurs bords, violettes à 
leur fommet: 

… Gerre plante croît dans les fols arides & Ablo- Deux aux Indes orientales. B de 

32. STAPÈLE À quatre angles. Srapelia quadran- gula. Forskh. : " pe 
Stapelia corollis quinquefidis ; foribus Sfilibus $ caule tetragono ; ramis dévaricatis | apice foriferis ; re truncaiis, Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 12 ir" 032: | 
Stapelia (quadrangula) , folliculis fubutaeis { comjugatis. Forskh. Flor, ægypt. pag. £2. tab. 6. Se 

Ses tiges font quadrangulaires $ légérement den- | | tées fur leurs angles, d'un vert-obicur, rimeu- 
Ccc 
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fes , hautes d'un pied & demi ou deux pieds ; les 

“rameaux éralés , très-courts j ceux des côtés à 

peine longs d’un pouce, munis de dents tron- 

-quées à leur fommer. Lés fleurs font petites , fef- 

files, très-rapprochées , firuées à l'extrémité des 
rameaux. La corolle eft d’un vert-Jaunatre ; 4 

cinq divifions ouvertes, renfermant cinq étami- 
nes, peut-être deux ftyles. Les calices font courts, 

perfftans , divilés en cinq dents à leur orifice. Le 

fruit confifte dans déux follicules lungs d'environ 

! deux pouces , quelquefois beaucoup plus longs; 

ils renferment des femences nombreufes, imbri- 

quées , aigretées. : 

” Cette plante à été obfervée par Forskhal, dans 
l'Arabie heureufe. Le fuc” qui en découle, eft 
aqueux & nonlaireux. PR (Deféripr. ex Forskh.) 

33. STAPÈLE incarnate. Srapelia incarnata. 

Stapelia ramis ereétis , terragonis, dentatis ; denti- 
- bus patentibus , acutis ; flaribus. Jens À coril- * 

affon , Stapel. larum laciniis lanceolatis , planis. 
. pag. 22. n°. 34. tab. 54. 

- Srapelia corollis quinquefidis ; lasiniis lanceolatis, 
acutis ; pedunculis corollä brevioribus ; ramis: tetra- 

nis, ffridis , apice extra dentes floriferis. Wild. 
Spec. Plant, vol. f. pag. 1289. n°. 33. 

= Srapelia quadrangularis , dentibus horigontali- 
truncatis , callofis. Linn. f. Suppl. pag. 171. — 
Syft. veget. pag. 260. n°. $. PE 

Stapelia caule aphÿllo, tetragono ; denricolis pa- 
tentibus , flore feffili , laciniis corolla obtufis.‘Thunb, 
Prodr.AGa:S rte Re FAR 

-  Euphorbium ercélum ; quadrangulare , fpinofum ; 
ramis lateralibus 

rotundis % fo FA fs.
 Dora. ART 

pag. 15: tab. 7: fig.1. 
VE 

Greco 

Ses racines ne font compofées.que de quelques 
fibres gréles , prefque fimples , longues de.deux-à 
trois pouces. Les tiges font droites, rameufes, tétra- 
ges: glabres, vertes , épaifles, charnues, hautes 
“un pied, dentées fur leurs angl:s; les dents 

couites, horizontales , aiguës ou un peu calleu- 
fes ; celles des tameaux font droites, épaiffes, plus 
alongées , aiguës, & reffémblent quelquéfois à 
de petires feuilles charnues. 

Les fleurs font fituées vers l'extrémité des ra- 
meaux, éparfes, point axillaires, foutenues par 
des pédoncules beaucoup plus totirts que la co- 
solle.. Celle-ci eft perire, de couleur incarnate } 
quelque fois entiérement blanche ou blanche en de: 

. dans , & colorée en dehors par une légère téinre 
pur P AE fon limie fe dnthsins déconpures 
écroires,, lancéolées, aiguës. Lecaliceteft court , 
perfftant, à cinq découpures lancéolées. 

,Gete planté croit au Cap de Bonne-Efpérance, | 

ST A 
dans, les. champs arides & fGoloneux: Ella fert 

| quelquefois d'alunens aux naturels du pays. B 

34: STATÈLE ponétuée. Ssapel'a punélata. Maff. 

Srapelia articulis ramorum oblongis, fubtetragonis, 
dentatis ; floribus fafciculatis ; corotlarum laciniis 
lanceotatis , aecutis | patentious , f[upra papillofis. 
Maflon, Stapel. pag. 18. n°. 24. tab. 24. 0 

Stapelia corollis quinquefidis , campanulas:s ; laci- 
uiis pateutibus, lanceolatis , açutis ; pedunculis co- 
rollà duplo longioribus; ramis decumbentibus , eblon- 
gis , fubtetragonis , medio floriferis. Willden. Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 1289 n°. 34. | 

Plante rampante, dont les rameaux font pref- 
que couchés, courts, épais, très-glabres, à 
comme ariiculés les uns aux autres, médiocre< 
ment tétragones , dentés fur leurs angles ;.les 
dents charnues, épaifles à leur bafe , aiguës à leur 
fommet. Les fleurs font réunies trois ou quatre 
dans l'aiffelle des denrs , fituées vers la partie fu- 
périeure des rameaux , portées fur des pédon- 
cules gläbres, cylindriques ,; phis longs que la 
<corolle ; de couleur pyrpurine ; longs d'envi- 
ron un pouce & demi. Le calice eft divifé en 
cinq découpures lancéolées , aiguës d'un genre 
pre-foncé ; la corolle de la grandeur de celle du 

À flapelia rufa , prefque campanulée , à cinq dé- 
coupures très-ouvertes , aigués , d’un blanc in- 
carnat piqueté de rouge ; le fond du tube d'une 
couleur plus foncée ; l’appendice 1étoilé, d'un 
Jaune-orangé. - PT 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans le pays des Namaquois. P CLR 

35 STAPÈLE géminée. Srapelia geminata. Mañf. 

Stapelia ramis oblongis, fubtetragonis , dentatrs ÿ 
dentibus parvis ; floribus geminatis ; corollarum le* 
ciniis lanceolatis, acutis , marginé revolutis. Malle 
Stapel. pag. 18. n°.25$..tab, 25: . sr 

Stapelia corollis quinquefdis ; laciniis lanceolatis, 
margine revolutis ; pédunculis geminatis, longitudine 
coroile ; ramis decumbentibus , téretibus ; apice flo- 
riferis.. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag- 1290+ 
n°. 3. - 

es STE de 

- 
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longueur des pédoncules , à éinq déconpures 
étroites , lancéolées, très-ouvertes, glanduleu- 
fes , roulées en dehors à leurs bords ; la cou- leur eft un fond orangé, parfemé de points d'un 
rouge-foncé. ‘ Ë 

Cette plante croît au Cap de BonneEfpérance, 
dins les contrées chaudes, fous les arbres. B 

36. STAPÈLE ornée. FRS decora, Ma. 

Stapelia articulis ramorum oblongis | fubtereti- 
bus ; floribus geminatis ; corollarum laciniis lanceo- 
latis, acutis, fuprà feabrofis |; margine revolutis. 
Maflon , Stapel. Pag. +9. n°, 26. tab. 26. 

Srapelia corollis quinquefidis ; lacinis ovato-lan- 
ceolatis, margine revolutis ; fando Pentagono ; pedun- culis flore Longioribus ; ramis oblongis | decumbenri- bus , ceretibus , obfolerè tetragonis , bafi floriferis. 
Wild. Spec. Plant, vol. 1. pig. 1290. n°, 36. 

Ses.rameaux font alongés, couchés fur la terre * 
munis de beaucoup d’autres, alternes ; prefqu'ar- 
ticulés , très-courts, épais, glabres , cylindriques , 
Obtus , à peine tétragones, garnis de dénts fortpeti- 
tes, aiguës. Les fleurs font réunies deux par deux . dans l’aiffelle des perits rameaux , fupportées par 
des pédoncules glabres , cylindriques, plus longs 
que la Corolle, de couleur purpurine ; le calice fe 
divife en cinq découpures glabres, lancéolées , ai- 
Buës. La coralle eft d’un jaune mélangé de points 
noirâtres, 
lancéoiées, :très-onvertes , rudes à leur face fu 
Périeure ; roulées à leurs bords. Certe efpèce 
diffère peu du fapelia geminara ; elle.s'en diftin- 
gue par fa corolle un plus grande; par fes 
tiches noirâtres ; par fes rameaux plus petits, à dents plus fortes. 

. Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance. F | 
37. STAP 

RES l 

tibus acutis ; floribus fafciculatis ; corollä quinque- 
3 laciaiis trianpularibus , acutis ; centre orbicu- laio. Mafon , Stapel. pag. 22. n°. 36. 1ab: 36! 

Stapèlia corollis quinquefdis ; laciniis ovatis , acu 
tis; fundo circulari ; pedunculis muliifionis ; ramis | 

> Juprà. bafin floriferis. : 
letragonis ,; decumbentibus 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag: 1291. n°.37.. 

Ses tiges (ant glabres , rameufess fes branches 
& fes rameaux fortement inclinés, tétragones; les : 
angles dentés ; les dents médiocrement ouver- 
Tes Ou redreffées, un peu diftinres, aiguës. Les 
fleurs font ficuées dans les aiffelles des rameaux 
où un eu dfus , fu ées par des pédon- : ie HS fut pédicoMEeS | Cules rameux , à plufieurs fleurs 
clinées. Le calice Le 
lancéolées , aiguës ; la corole ; MOINS grande que à S 

\ 

divifée en cinq découpures’ étroites ; 

ÈLE féduifinte. Séapeia pulchelle. 
(1 

4 - . f Pise TT cr 25 - où SE FIN ÉMES CR Ë . Siapelia ramis pluribus reclinatis ; dentatis ; den- 

et partagé en cinq découpures | 
} 
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les pédoncules , eft large dun démi-pouce; fes 
divifions triangulaires | aiguës ; porétuées : un 
appendice orbiculaire eñvironne les Parties de 
la fruétification ; fa couleur eft d'un bjanc-pâle, 
parfemé de petites tachés rougeitres ; le fommet 
des découpurés d’un brun-pourpré. 

Cette plante croît an Cap dé Bonne-Efpé- 
rance. pb 

38. STAPÈLE antique. Stapelia vetula. Maff. 
Stapelia ramis pluribus ereétis » tetragonis, gla- 

bris ; angulis dentatis, déntibus apice incurvatis ; 
corollä planä , glabrä, quinguefidé ; laciniis Lanceo- latis, obtufis. Mai, Stapel. pag. 15. n°. 16.tab. 16. 

Stapelià corollis quingueñidis , glabris ; Luciniis 
ovatis ;,acuminatis, fupernè trinerviis ; peduneulis 
corollä brevioribus ; ramis tetragonis, ereétis, bai 
rh AS Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. 
n°, 38. 

Cette efpèce eft g'abre , très-rameufe ; fes ra- 
meaux droïts , hauts de fix à huit pouces , tétra- 
gones , denticulés ; les dents droites , reconbées 
à leur fommet. Les fleurs naiflent à la partie in- 
férieure des rameaux, dans l'aiflelle des dents : 
réunies au nombre de deux ou trois fur des p£- 
doncules droits, glibres , cylmdriques. Le calice 
eft d’une fenle pièce , à cmq découpures lancéo- 
lées , aiguës ; k corolle plane, d’un pourpre- 
foncé , monopétale ; glabre , à cinq divihons pro- 
fondes , lancéolées, obtufes > à trois nervures, 
traverfées par des bandes ridées ; point de tube, 

Cette efpèce fe rencontre fur les montagnes, 
au Cap de Bonne-Efpérance. Ph 

“39. STAPÈLE verruqueuTe. Srapetia verrucofa. 
Maflon. : 

Srapelia ramis pluribus Jubereëtis ; dentibus ramo- 
|rum acutis , decuffatis j corol& plinä, verruco[i, 
medio pardm elevatà in pentagonum, genitalià am= 
biens ; fcabrum. Mañf. Stapel. pag. 11. n°. 8. tab. S. 

Stapclia corollis quinquefaïis , verrucofis ; laciniis | ovaris, aéutis; fündo pentagono , feabro ; jedunculis 
corollé longioribus ; ramis adfcendentibus, retragonis, 
bafñ floriferis. Wild. Spec. Plant. vol, 1. pag. 1291. 39e | e 

Ses branches font couchées , & produifent un 
grand nombre de rameaux courts, inégaux , re- 
dreffés , longs de fix à fepr pouces, garnis de dents 
nombreufes , épatfes , prefqn’oppofées en croix, 
un peu brunes ou {carieufes à leur formmet. 

Les fleurs font fituées d’une à deux à la bafe de 
Chaque rameau , fupportées par des pédoncules 
glabres , cylindriques , Tongs d’un pouce. Leur ca- 
lice eft petit, à cinq découpures ovales, aiguës ; | 
la corolle plane, TR d'un jaune- pâle, 

ta 
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parfemé: de points rougeâtres ; fon limbe fe divife 

en ee! découpures ouvertes , prefqu'ovaies , at- 

guës ;1 
un peu faillant, à cinq angles , qui entoure les 

organes de la génération. 

Cette plante fe rencontre dans les fols arides, 

au Cap de Bonne-Efpérance : elle Beurit dans les 

mois de fepteinbre & d'oétobre. R 

40. STAPÈLE tachetée. Srapelia irrorata. Maf. 

Stapelia ramis pluribus fubereëlis , denticulatis ; 

dentibus fubparentious , acutis y decuffatis ; corc llä 

‘planä, rugofä; lacinits länceolatis, acutis. Maflon, 

Stapel. pag. 12. n°. 9. tab. 9. 

Stapelia corollis quinquefidis , rugofis ; laciniis ova- 

tis, acuminatis ; pédunculis corollà longioribus ; ramis 

ereto-patentibus , tetragonis, baffi floriferis. Willden. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. n°. 40, 

Ses racines produifent plufieurs tiges ou ra- 

meaux droits, inégaux , hauts de fix à fept pouces, 

ramaflés , glabres, dentés , les plus courts un peu 

couchés ; les dents aiguës , un peu ouvertes , pref- 

ue difpolées fur quatre rangs ; les fleurs fituées 

à la bafe des tiges , foutenues par des pédoncules 

fimples , fouvenr folitaires , glabres, cylindriques, 

longs d'un pouce ; le calice petit, à cinq décou- 
-pures ovales , aiguës ; la corolle grande , plane , 

ridée , fans appendice circulaire, à cinq divifons 
élargies, lancéolées, aiguës; le fond de la couleur 

eft un jaune-pâle , patfemé de points rougeâtres. 

On trouve cetre plante au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, dans les lieux arides; elle fleurit dans les 

mois de feptembre & d'oétobre. 

41. ST APÈLE mélangée. Srapelia mixta. Maff, 
+ 

Stapelia denticulis ramorum fubrecurvis ; floribus 
pedunculatis , rutantibus ; corollis glabris , centro or-| 

biculo élevaio , papi!lofo ; lacinits ovatis, acuminatis, 
‘ragofs. Ma. Stapel. pag. 23. n°. 38. tab. 38. 

Srapelia corollis quinquefidis , rugofis ; laciniis ova- 
tis, acuminatis ; fundo circulart elevato , papillofo ; 
peduneulis longitudine corolla; ramis tetragonis, 42 
cendentibus, bafi floriferis. Wild. Spec. Plant. vol. 
À, p48. 1202 M | 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
fapelia variegata , dont elle pourroir bien n'être 
qu'une variété ; elle en diffère pat fes Reurs une 
fois plus grandes, par fes découpurés icuminées, : 
par la forme des dentelures receurbées. 

Elle pouffe plufieurs rameaux diffus, redreffés, | [a s  _ | 
tétragones, qui donnent des racines à leur partie 
inférieure ; garnis, de dents recourbées , aiguës. 
Les fleurs , fituéés. à la partie inférieure des ra- : 
meaux, font folitaires , portées par des pédon- 
cules cylindriques , de couleur purputine ,inclinés, 

renferme dans fon centre un appeudice 

6 FT À 

longs de trois pouces ; terminés par une grands 

{ coroile glabre , à cinq découpures ovales, rugueu- 

fes, obtufes, avec une petire pointe , mamelo= 

nées ; l’appendice circulaire éu centre de couleur 

jaune , chargés de petits mimelons pourpres.; les 

découpures également purpurines , AVEC des rides 

tranfvetfes , jaunâtres. ile 

Cette efpèce croit au Cap de Bonne - Éfpé- 

rance. D: 

42. STAPÈLE panachée. Srapelia variegata. Lion, 

Starelia corollis quinquefdis , rugofrs ; lacinits 

ovatis, acutis ; fundo circulari concavos rugofo ; Fe- 

dunculis corollé longioribus ; ramis, tetragonis ; adf- 

cendentibus , bafi fioriferis. Wiüden. Spec. Plant. ‘ 

vol, 1. pag. 1292. n°. 42. — Lam. Hiluftr, Gener. 

tab. 178: fig. 1. ‘Fe 

 Stapelia denticulis ramorum patentibus. Linn. Syft. 

veget. pag. 260. n°. 1. — Virid, Cliffort. 10. = 

Royen, Lugd. Bat. 409.— Miller , 3 Fe 28 1 BP Pre 

Jacq. Mifceil, 1. pag. 17. tab. 4 — Curtis, Ma- 

gaf. 16. 

Starelia derticulis ramorum extrorskm prominulis. 

Hort. Cliff. 77.— Horr, Uplal. 53. 

Srapelia denticulis ramorum patentibus ; froribus 

pedunculatis ; corollis glabris, fuprà rugulofis ; laci- 

niis ovatis, acuminatis , planis. Aiton , Hort. Kew. 

vol. 1. pag. 309. sh È Es 

Stapelia caule aphyllo, terragono; denticulis par 

tentibus , flore pedunculato; laciniis corolla ovatis, 

fauamofs, macularis. Thunb. Prodr. pag: 46. 

Afclepias aïzoides africuna. Pradl. Suec. 3. pag” 

3. tab. 22. rade 

Afélepias aizoides | aphylla , flore fritillaria; fli- 
quis lorgis , anguflis, ercélis. Mori. Hit. 3. pag- 

610. 6. 15. tab. 3. fig. 4. . : EX Dr: 

Apocynum humile, aizoides ; fliquis ereis af 

canum. Herm. Lugd. Bat. $2. tab. 53. — SH 
‘Botan. 32. 

Fritillaria craffa ,| promontorii Bona Spei. Srapel. 

Theophr. 335. | as 

« Afclepias africana , aïzoides. Tournef. Inf. Re 

Herb. 94° A 5340 i à à 

… Srapelia foliis oblongis, dentatis ; flore glaire» 
intds fulphureo, punéato ; extùs purpureo ; firiate. ? 

Burm. Afric. pag. 29. tab. 12. fig. 2. 

Ses racines font compofées d’un grand nombre 

de fibres brunes, alongées, 
entortillées. Les ti£e5 

fe divifent , prefque dès leur bafe , en plufi-urs 

rameaux coudés à leur bafe , redreffés , étalés » 

peu élevés , très-glabres , quadrangulaires 
» char- 

nus , n'ayant d’autres feuilles que des dents fail- 

lances, épaiffes, obrufes ou un peu aigués- si 
_ 
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‘dans lé fond ; elles fe divife en coq 

$ F A 
Les fleurs font folitaires , ordinairement fiiuées 

vers la bafe des rameaux , foutenues par des pé- 
doncules cylindriques, glabres, plus longs que les 
fleurs. La corolle eft verdôtre en dehors, glabre , 
d'un jaune de foufre en dedans , marquée de rides 
tranfverfes & couverte de taches irrégulières , 
d’un pourpre-foncé, d'un jauñe-pâle & circulaire 

découpures 
ovales , aiguës , prefqu'acuminées à leur fommet. 
Il lui fuceëdée des follicules droits, parallèles, rap- 
prochés , longs, étroits. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la eltive au Jardin des Plantes dé Paris. D 
{ FF v.) és, ; - ; : 

Toutes les parties de certé plante font remplies 
d’un fuc vifqueux & fétidé. La fleur furtour, lerf- 
gs eft épanouie , répand une odeur des plus 
éfagréables , & qui approche de celle des fubf- 

tances animales en putréfaétion. 

X%%X Corolle à dix divifions ou à dix dents, 
7 
4 

43. STAPÈLE campanulée. Srapelia campanulata. 
Maflon. 

Stapelia rarnis pluribus fimplicibus, ereëtis , tetra- 
gonis , dentatis ; dentibus patentibus , acutis ; corollä 

decemfidä, campanulaté, fcabré ; tubo barbato. M:ff. 
Stapel. pag. 11. n°. 6. tab. 6. 

Stapelia corollis decemdentatis , laciniis majoribus, 
lanceolatis ; fundo campanulato ; pedunculis trifloris; 

ramis ereëis , tetragonis , bafi floriferis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1, pag. 1293. n°. 43. 

. Ses branches font fimples, droites, courtes, 
inégales , à quatre ; quelquefois à cinq angles, 
vertes, parfemées de taches nébuleufes, purpu- 
rines, garnies fur leurs angles de dents aiguës, 
très-ouvertes. Les fleurs naiflent, au nombre de 
deux ou trois, à la bafe de chaque branche, fur 
un pédoncule commun, 
parties qu'il y a de fleurs. 

Le calice eft divifé, jufqu’à fa bafe , en cinq 
découpures lancéolées , aiguës. La corolle eft d’un 
Jaune de foufre, couverte fur tonte fa furface in- 

_ térieure d’un grand nombre de points faillans, de 
Couleur purpurine. Elle eft campanulée fans re- 
bord faillant à l’orifice du tube , à dix découpures 
trés-aiguës, dont cinq alternes beaucoup plus 
courtes ; le tube garni intérieurement de cils glan- 
uleux à leur fommet. bass 
Cette plante croît dans les fols arides , au Cap 

de Bonne-Ffpérance. F ; 

44: STAPÈLE barbu. Srapelia barbata. Mall. - 

Stapelia ramis_ pluribus tetragonis pentagonifque , 
confertis, fubereëtis ; dentibus ramorum acutis , [ub- 
Patentibus ; coroll& campanularä , decemfidä ; laciniis de Bonne-Efpérance, 

S T À 580 
fubpatentibus. Maff Stapel. pag. 11: n°. 7, acutis , 

tab. 7. 

Stapélia cerollis decemdentatis, campanulatis; La- 
ciniis majoribus lanceolatis , acuminatis ; féabris ; 
clavato“barbaiis ; pedunculis corollà brevioribus; ra- 
mis fubtetragonis , erettis , bafi floriferis. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1293. n°. 44. ; 

Ses branches font très-ceurtes , fimples, droi- 
tes , fafciculées , inégales ,.obtufes, glabres , à 
quatre ou cinq angles, garnies de dents courres, 
horizontales. Les fleurs font fituées à là partie 
inférieure des tiges , foutenues par des pédoncules 
rameux ; longs de trois lignes, colorés , qui fe rer- 
minent par deux ou trois fsurs. 

Le calice eft'divifé en cinq découpures Jinéai- 
tes-lancéolées , aiguës ; la corolle grande, campa- 

-nuléé , fans rebord faillant à l’orifice du tube, de 
couleur blanche, parfemée de points rudes , de 
couleur purpurine ; le limbe rude en deflous, 
couvert à {a face fupérieure de poils glinduleux, 
divifé en dix découpures, donc cinq très-courtes, 
cinq autres bien. plus grandes, alongées , fubu- 
lées. > | 

- Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. bp 

45: STAPÈLE gracieufe. Stapelia venufla. Mal. 
Stapelia ramis tetragonis pentagonifque ; ramulis 

patentiffimis , divaricatis ; denticulis ramorum peten- 
tibus , acutis ; corollà decemfis' 4 ; tubo glabro, am- 
pliato in orbiculum elevatüm. Mail. Stapel. pag. 10. 
n°. 3: tab. 3. 

Srapelia corollis decemdentatis, glabris ; laciniis 
majoribus ovato-acuminatis ; fundo concavo, orbi- 
culo ; elevato ; cinëo ; pedunculis corollä longioribus 

| déflexis ; caule fubtetragono , éreéto , fupernè ramofo ; 
L ramis bafi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 7. pag. 
Liste Ati 20 

qui fe divife en autant de } rio 
DERASE ET 

" Efpèce d'un SAME ÉTEDIe ; dont des 
branches ; haures dé 4x à fept pouces, font gla- 
bres, à quatre LRU 4 cinq angles , divi- 
fées en rameaux diffus , garnis de dents ouvertes, 

aiguës. 
Les fleurs font latérales , fituées quelquefois 

| deux enfemblé dans l’aiffelle des dents, foure- 
nues par des pédoncules glabres ; cylindriques , 
pendans, longs d’un pouce. Le calice fe divifé 
eñ cinq découpures ovales, aïguës, La Corolle eft 
grande , d'un jaune de foufre , parfemée de points 
d'un rouge de fang. Son tube eft glabre ; il s’6- 
largit infenfiblément en un bourrelet faillant , or- 
biculaire ; le limbe divifé à fon bord en dix dents: 
aiguës, dont cinq plus longues & cinq autrès plus 
courtes. 

Cette plante croît dans les terrains fecs au Cap 
4 
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- 46. STAPÈLE mouchetée. Srapelia gutcata. Maff. 

Stapelia ramis pluribus tetragonis pentagonifque , 
confertis ; fubpatentibus ; dentivus remorum acutis, 
patentibus ; corollé decemfid®& , laciniis acutis ; tubo 
campaniformi = ampliato | in orbiculum clevatum. 
Maff. Srapel. pag. 10. n°. 4. tab, 4. 

Stapelia corollis detemdentatis ; laciniis majoribus 
ovatis , acutis ; fundo concavo ; feabro ; ‘orbiculo 
elevaio , cinëla ; pedunculis longitudine corolle ; ra 
mis fubpatentibus | fibtetragonis | bafi floriferis. 
Willd, Spec: Plane, vol. 1. pag. 1294. n°. 46. 

. Cette plante diffère peu du fapelia venuffu : on 
Ja diftingue à fon port , à fes branches pins:fer- 
rées, prefque fimples , à quatre , quelquefois à 
cinq angles , particuliérement dañis leur jéunélle , 
hautes de fept à huir pouces , très-obrufes, pre(- 
que fimples , munies de dents. horizontales , ai- 
guës. Per LES 

Les fleurs , au nombre de trois ouquatre, maif- 
fent à la partie inférietire-des branches. Leur pé- 
doncule eft grêle , cylindrique ; de la longueur 
des fleurs , garni de braltées à fa bafe. Le calice 
fe divife encinq découpures linéaires , lancéolées, 
aiguës. La corolle eft d'un jaune de foufre , par- 
femée de points d’un rouge de fang. Son Himbe fe 
divife en dix dents alternativement plus longues. 
Le tube'eft rude en dedans, campanulé, 
Cètre plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef- 

pérance, dans les terrains fecs: bp 

47: SrAPÈLE baie. Srapelia hamilis. Ma 
Srapelia ramis 

latis ,» Paténtibus ; corollä orbiculatä , decemfdä ; La- 
cinits quinque longioribus , quinque brevioribus , pa- 
tentibus ; pedunculis Jolirariis. 
10. n° fetabi gs 
* Stäpelia corollis decemdentatis ; laciniis majoribus 
lanceolutis | acutis ; peduaculis folitariis:, corollé bre- 
vidribus j ramis Jubsetragonis ; patentibus, baf flori- 
Feris. Wild. Spec. Plant. vol. 1. psg. 1295. n°. 47. 

Ses branches font très-baffes, inégales , fafci- 
culées ; hautes de trois à cinq pouces , médiocre- 
meht redreflées , diquatré on cinq gngles , divifées 
en quelques rameaux ouverts, trèé-courts, garnis 
de dents signés, couftes, horizontales, ° 

4 à 
k : Les fléurs font fo‘itaires ; latérales 5 leur pédon- 

cule Court , long de trois lignes, glabre: :Cylindri- | que; lecalice à cinq divifons linéaires , lancéolées, | 
fur fondif 

aTguës ; hcorolle d’unpourpre-nciritre 
que marqué de taches blanches, ondulées ; fes dé- coupures d'un jaune de foufre, parfemées de petires taches Pürpurines ; le limbe , large d'environ un pouce , fe divife en cinq découpures alternative- 
ment plus courtes, digués, Le tube eft cimranulé 
élargi en un bourrelet faille ;Orbicuhaire. ee 

pluribus quadri feu quinque angu- 

on , Srapel. pag. 

ST À 
On rencontre cette plante dans les fols arides 

au Cap de Bonne-Efpérance. 

48. STarèLE réticulée. S rapelia reticulatà. Mall. 

Stapelia ramis pentagonis , denticulatis ; dentibus 
patentibus  corollà decemangularé ; tubo 1ntùs bar- 
bato , ampliato , in orhiculum elevatum. Maflon, 
Stapel. pag. 9. n°. 2, tab. 2. 

Stapelia corollé decemdentatä ; laciniis majoribus , 
ovatis , acutis ; fundo barbato , orbiculo, elevato, 
cindo ; pedunculis binis, corollà brevioribus ; ramis 

vol. L. pag. 129$.n°.48. 

Efpèce remarquable par les lignes blinchätres 
qui forment fur les pétales un réfeau allez agréable 
fur un foad d’un pourpre-foncé, 

Elle poufle plufieurs rameaux rapprochés ; 
prefque droits, d’un vert- foncé, couverts de 
taches purpurines , à cing angles tranchans, dentés; 

“les dents aiguës , très-ouvertesioù un peu réfle- 
chies. Les fleurs naiflent au nombre de deux ou 

À crois; la partie inférieure des rameaux , foutenues 
par des pédoncules giabres, cylindriques ; unis 
flores, munis à leur bafe de-rrois ou quatre brac- 
tées. La corolle eft d'un pourpre foncé ; fan limbe 
prefqu'éntier, divifé à fon bord en dix angles 
aigus , médiocrement ouverts ,. cinq alternative- 
ment plus courts ; le tube campanulé , barou in- 
tériènrement , infenfblement élargi & farllant par 

| un bourrelet circulaire ; les parties de la fécon< 
dation fituées au fond du tube. AS 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonnie-Ef 
pérance , dans les fentes profondes des rochers. 
Elle fleurit au printems & dans l'automne. b 

| * SrAPeLtER de la Chine. Srapelia chinenfis, Lout 

| Srapelia foliis lanceolatis , congeffis ; corollis 7e 
 tatis, Loureir. Flor. cochin. pag. 20$.n°.1. 

| Ses tiges font très-fimples, ligneufes, alongées» 
| inclinées , dépourvues de dents , munies de feuilles 
 Jancéolées, très-entières, glabres, charnues, nom 
breufes & rapprochées. Les fleurs font blanches ; 
.axillaires , & forment des ombelles fimples , 2fez 
| grandes; la corolle en roûe , un peu réfiechie ÿ 
une double étoile à cinq rayons ; les autres parties 
| de la fruétificarion femblables à € 
CPR RS UT 

Cette plantecroît dans la Chine. h (Æzx Low ) 

citée par Loureiro fous le nom de fer 

| vent faire foupçonner que cette plane pui 
bien appartenir à un autre genre. La précecese 
en eft également éloignée par fon port , guerdie 
très-rapprochés des fapilia par fes fleurs & £ 

» 

früits, - 

"ai 

les des autres | 

Obfervations. Je ne dirai tien d’une autre efpèce . 
: elia coctins 

| chinenfis. Son port & plufieurs autres caraétères PEÛ 

pentagonis ; patulis ,bafifroriferis. Willd. Spec.Plant. 

_ 
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*_Pfpèces incertaines où douteufes. 

" * Siapelia ( clavata) ; caule fmplici , craffo , cla- 
Vaio , reticulaiim obfolerè verrucofo ; apice fruétifero. 
Wild. Spec. Plant. vol. 1..pag. 129$. n°: 49, 

Scapelia, Patterf. Itin. edit. Germ. pag. $7. 
tab. 8. 16 | 21470. 581 

… On ne connoît point les fleurs de cette efpèce. 
Les fruits ont le caractère de ceux des fapeliu. Le 
port de la plante y conyierit également, Les tiges 
fout fimples , charnues, épaiffies , en maflue à leur 
partie fupérieure , chargées de tubercules verru- 
queux. Les fleurs naiffent au formmet des tiges. On 
rencontre cette plante an Cap de Bonne-Efpérance, 
dans Les terrains fabloneux , au-delà de Kopper- 
Res. bit: Pi hli 

* * Srapelia ( anonymos ) , caule ramofo , muitum 
repente , [éx feu novem angulis, fulcatis; angulis den- 
tatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 52. n°. 77. 

.æÆlle croît dans l'Arabie. Les habitans du pays 
urent que cette plante , quoique défféchée de- 

puis très-long:tems , & morte en apparence , 
reverdit dès que la terre eft humeétée. Ses tiges 

- fonc rampantes au loin, à fix ou neuf angles , 
creufées par autant de fillons, Les angles font 
entés ; les fleurs inconnues ; les fruits compofés 

de deux follicules fubulés. 

#STAPHYLIER. Sraphylca. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières, de la famille des nerpruns , qui a des 
fapports avec les fufains (evorymus); & qui 
Comprend des arbrès on arbufles ; les uns exoti- 
ues, d'autres indigènes de l'Europe, dont les 

feuilles font oppofées , ternées où pinnées; les 
fleurs difpoféss en grappes. 

… à Le caraétère effentiel de ce genre et d'avoir : 
Un calice à cinq divifions ; une corolle à cinq pé- 

tales ; cinq étamines ; deux ou trois ffyles ; deux ou 
trois capfules conniventes , véficuleufes ; uié où deux 
Jemences offeufes > tronguées à leur bafe.= "1%, 

+ +CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque eur offre: 4 due. 
1°. Un calice coloré, profondémenr divifé en cinq ‘ 7 à 4% . FE oupures concaves, Un peu arrondies ; environ- | 
né à fa bafe par uñ difque urcéolé. +. 

à 2°. Cinq pétales droits. oblongs ,.2@ez fembla- 
bles au calice, inférés fur le bord dudifque. 

SL rh 

3°. Cinq étamines alternes avec les pétales , in- | 
férées fur le difqne ; dont les flamens font droits, 
de la longueur du calice , terminés par des anthè- 
Na den, LS TER NE 
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ttois lobes; fürmonté de deux ou trois fiyles fim- 
plés ; plus longs que les etamines , terininé-par au- 
tant de ftigmates rapprochées. 

Le fruit confifte en, deux où trois capfules mem- 
braneufes, véficuleufes, conniventes À leur par- 
tie inférieure jufque vers leur milieu, s’ouvrant ên 

F dedans à leur, fommet, renférmänt dés femences 
re à Préfque globuleufés , cronquées à leur 
afe. 

Obférvations. Ce genre, qui jufqu'à préfent 
renferme très-peu d'efpèces , eff bien tranché, 
fort naturel, & ne péut fe confohdre avec aucun 
autre, L'évorÿmus où füfain eft celui avec lequel 
il paroît avoir le plus de rapport, Les faphylea 
font remarquables par leur fruit capfulaire. La 
capfule eft renflée, véficuleufe, membraneufe : 
on n'eft point d'accord fur fon caractère , du moins 
quant à l’expreffion. La plupart des botaniftes en 
diftinguent dans chaque fleur déux ou trois réu- 
nies à leur partis inférieure , jufqu’au-delà de leur 
moitié ; d’autres penfent que ce n’eft qu'une feule 
capfule divifée én deux où trois valves. Ces val- 
ves ou ces capfnes varient en nombre d'après ce- 
lui des piflils. D'ailleurs, tous les autres caraières 
effentiels de ce genre font conflans Il renferme 
des: arbres ou de grands arbriffleaux d’un afpeét 
agréable; que: leurs fleurs en grappes pendantes 
& nombreufes ont fait admettre parmi nos arbres 
d'ornement. 2. 77 

Esrèces.. 

1. STAPHYLIER à feuilles. ailes. Staphylea 
pinnata, Linn. men TA "#00 7 

. Staphkylea foliis pinnatis. Linn. Spec. Plant. pag, 
386. — Hort. Cliff. 112, — nr nr 69; — 
Roy: Lugd.' Bat. 436. — Miller, Diét. n°. 1, — 
Hall, Helv. n°831. — Duroi, Harbk. 2. pag. 

368. ES Lam. Flor. franç - 2. P- f49. h”, ‘67. 

vec, Plant: Vol.:1. pag. 1497. n°. 2. 
3 Fruct. & Sem. vol. r. pag. 335. 

| tab. 69. fig. 1: — Lam, liluftr: Genér. tab. 210. 
Sraphylodendron pinnatum. Scop. Carn. edit. 2. 

 Sraphylodendron, Matth. 174. — Tournef. Inft, 
_R: Herb. 616. — Dalech. Hit: 1: pag. 162. icon. 
—Dulian. Arbr. vol. 2. p.282. tab. 39,227/Bauh. 
| MGR, 1. pic. 174. Icon, = Gamer. Epitom. 171. 
| Icon. — Befl. Eyft> Vern. Fruét. tab. 8. fig. 1. 
F Piflacia filvefris, C. Bauh. Pin. 401. 

Nux vefcaria. Dodon. Pempr. 818. Icon. 
: Vulgairement le nez-coupé ; faux piflachier , 

| piftache fauvage. RÉRARRT 
: 4° Un ovaite fupérieur, pastagé-en dénx ou |: C'eft un atbre d'une médiocre grandeur ; done 
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le tronc s'élève ordinairement à la hauteur de 
douze à quinze pieds , revêtu d’une écorce life, 
cendrée ; divifé en branches flzxibles , éraiées, & 
en rameaux verts, glabres, cylindriques , garnis 
de feuilles oppofees, périolées, aïîlées avec une 
impaire , compofées de cinq ou fept folioles ova- 
lés-oblongues , glabres à leurs deux faces, vertes 
en deffus , plus pâles en deflous , finement den- 
tées à leurs bords , pointues à leur fommet. 

Les fleurs font blanches, difpofées en grappes 
fimples ou rameufes, pendantes, axillaires, ter- 
minales , de la longueur des feuilles ; les pédon- 
cules alongés , grêles, cylindriques , munis à leur 
bafe de quatre braétées longues , étroites, mem- 
braneufes, dont deux font peut-être des ftipules 
appärténans aux feuilles. La corolle eft peu ou- 
verte ; les pétales obtus ; le nombre des ftyles 
varie de deux à trois. Le fruit confilte en deux 
capfules ovales , très-renflées , membraneufes, 
acuminéés à leur. fommet , veinées , rériculées , 
contenant plufieurs femences préfque globuleu- 
fes , offeufes , très-lifles , tronquées à leur bafe. 

Cette plante croit dans les terrains gras, en 
Europe , dans les contrées méridionales, en Ita- 
lie , dans FAlface , dans la çi-d=vant Bretagne, 
aux environs de Fougères , où je l'ai obfervée, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, Elle 
fleurit vers le milieu du printems. B (F.#.) 

« Si l’on à foin , dit Duhamel , de retrancher les 
branches qui pouffent avec trop de vigueur, ces 
arbres forment d'eux-mêmes des buiffons fort 
jolis. On peut les réunir dans les bofquets avec 
les cytifes des Alpes. Comme ils fleuriffent en 
même tems, les fleurs jaunes de ces derniers con- 
traftent agréablement avec les fleurs blanches des 
premiers. Dans l:s climats chauds , où les fe- 
mences du ftaphylier mûriffent parfaitement bien , 
on en retire une huile par expreffion , qui eft ré- 
folutive. On forme des chapelers avec ces mé- 
mes femences. . de 

2. SFAPHYLIER hétérophylle. Sraphylea hetero- 
Phylia. Ruiz & Pav. 4 NÉE 

Staphylea foliis ternatis, quinatis pinnatifque fer- 
ratis. Ruïz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. dé 
tab. 253. fig. A. 3 _. 

plus y qui a le port d’un fureau, dont le tronc eft 
droit , épais , terminé par une cime extrêmement 
touffue ; les rameaux étalés, cylindriques, arti-. 
culés ; fpongieux intérieurement ; les articulations 
prefqu Engainées , ciliées en dedans ; garnis de 
feuil'es oppoféss, périolées , ailées , compolées 
de trois à cing & même fept folioles pendantes, 
eblongues,, Jancéolées où ovales-cblongues , ai- 
guës ou acuminées à Isur fommet, dentées en fcie 
à leurs bords , très-glabres, luifantes à leurs deux 

S T A 
faces , veinées, longues d'environ fix pouces ; les 
dentelures épaifles , prefque calleufes. Les pétioles 
communs font longs, cylindriques ; oppolés , réu- 
nis à leur bafe ; les partiels courts , canaïiculés ÿ- 
deux glandes ovales , aiguës, noirètres entré cha- 
que paire de folioles. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites ; 
rameufes , terminales, étalées ; les pédoncules, 
tant communs que partiels, munis de braét£es fort 
petites, caduques , fubutées. Le calice eft blan- 
châtre , quelquefois de coul:ur purpurine, à cinq 
folioles ovales , inégales , fe recouvrant l’une 
l’autre, concaves , colorées , plus courtes que la 
corolle , caduques , inférieures. La corolle ett 
blanche ; les pétales oblongs, connivens, conca- 
vés ; Égaux , contenant un appendice en anneau, 
fort petit, jaunâtre, à cinq échancrures , # qui 
entoure l'ovaire. Les filamens font fubulés, 1n- 

érés fur le récspracle entre les pétales & l'ap- 
pendice , prefqu'auffi longs que la corolle ; les, 
anthères ovales , un peu inclinées ; à demi-bifides 

| à leur bafe , à deux loges , s’ouvrant longitudi- 

nalement à leur partie antérieure. L'ovaire eft 
arrondi, à trois lobes , furmonté de trois ftyles 
de la longueur d2s étamines , terminés par dés 
fligmates fimples & obtns. Le fruit elt une cap- 
(ule prefque ronde , trigone ou prefqu'à trois 
lobes , point renflée , à trois loges, terminées par 
trois cornes , à trois valves coriaces , féparées par 
des cloifons membraneufes. Chaque loge contient 
deux femences offeufés , luifantes, ovales, prefque 

réniformes , convexes d'un côté, munies d'une 
petite foflette à leur bafe. Affez fouvent les fe- 
mences font folitaires ; quelquefois elles font aù 
nombre de trois dans chaque loge. Il arrive aufli 
qu’une ou deux folioles du calice fe deffèchent &K 

| perfiftenc avec le fruit. 

dans les forêts ; 

P (Difripe. ex 
Cette plante croît au Pérou, 

elle fleurit en juin & en juillet. 
Ruiz & Pav.) 

3. STAPHYL'ER de la Jamaique. Sraphylea occi-, 
dentalis. Swartz. 

Staphylea foliis duplicato-pinnatis , capfulis trigo= 
nis, feminibus folitariis, caule arboreo. SW. Prodr. 

pag. © 5. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag: 566. 

X TE à Es Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1497- n°. Le 

+ C'eft un arbrifleau.de dix-huit à ave, Se à | 3 
Prüno forte affiris arbor, folio a!ato ; flore ne 

ceo , pentapetalo , racemofo. Sloan , Jam. Hift, 2. tab. 

220. fig. 1. RS 

Arbor jamaicenfis , fraxini alatis foliis; fleribus 
| pentapetalis , corymbofis, Pluken. Aknag. pag: 45 
| tab: 269. fig.-84 te 

Arbre dé vingr à trente pieds, dont le pan 
eft life ; les rameaux glibres cylindriques, garni? 
de feuilles alternes , pétiolées, deux fois 41: 

. . . , ‘ e$ 

avec impaire ; deux ou trois paires de foliok 

he uS $ ovales ; 
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ovales , acuminées , glabres à leurs deux faces, 
dentées en fcie à leur contour , luifantes.; la fo- 

 liole impaire pédicellée ; deux ftipules-recourbées, 
fort petites , fituées entre les pinnules..… 

. Les fleurs font difpofées en une panicule droite, 
terminale, un peu lâche, donc les rameaux font 
Oppofés ; les pédoncules à trois fleurs blanches, 
odorantes. Le calice fe divife en cinq folioles 
concaves , arrondies, colorées ; les deux inté- 
rieures de la grandeur de la corolle ; cinq pétales 
droits, oblongs , connivens à leur fommét ; les 
f'amens dilatés à leur bafe , droits, de la longueur 
de la corolle ; les anthères fimples ; l’ovaire à trois 
faces , à trois lobes à fon fommet, furmonté de 

. trois flyles fimples, & d’aurant de ftigmates obtus, 
connivens ; une capfule trigone , de la groffeur 
d’une cerife , glabre, point véficuleufe , à trois 
loges ; des femences oblongues & folitaires. 

. Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hau- 
teurs. B (Defcripr. ex Swartz.) 

: 4. STAPHYLIER à feuilles ternées. Staphylea 
trifoliata. Linn. 

… Staphylea foliis ternatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 386. — Hort, Cliff. 112. — Roy. Lugd. Bat. 
437. — Cold. Noveb. 62, — Miller, Did. n°, 2. 

 — Duroi, Harbk. 2. pag. 441. — Willden. Arbr, 
376. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. 
D°. 3. | 

Staphylea foliis trifoliatis , racemis pendulis, pe- 
talis inférnè ciliatis , fruëfu ovato, Mich. Flor. bor. 
Amer. vol. 1. pag. 184. 

. Staphylodendron tréphyllum | vafculo tripartito. 
Gronov. Virg. 34. : 

Staphylodendron virginianum , triphyllum.Tourn. 
Inft, R. Herb. 616. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 
282. — Herm. Lugd. Bat. 230. 

Piffacia virginiana , filveftris , trifolia. Morif. 
Blœf. 295. 

Cet arbre s’élève à peu près à la même hauteur 
que le faphylea pinnata , mais fon tronc & fes 
ranches font ordinairement un peu plus forts ,.& 

ces dernières moins flexibles. L'écorce eftlifle ,de 
Couleur grife, cendrée , d’un verr-jaunâtre fur les 
pires rameaux. Les feuilles font oppofées, pétio- 
ées, ternées, compofées de trois folioles ; les deux 
latérales prefque fefiles; célle du milieu pétiolées 
on pétiole articulé & renverfé fonvent fur le pé- 
tiole commun ; ce qui rend ces feuilles très-faciles 
à fe détacher. Elles font d’ailleurs ovales , aflez 
Brandes ; glabres à leurs deux faces, d’un vert- 
clair en deffus , un peu blinchätres en deffous, 
finement dentées en fcie à leur contour , acumi- 
nées à leur for 
de deux fipules droites, alongées , C féracéss, 

Botanique, Tome F : ae: ia: 
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| - Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil- 
les fupérieures ; le long des rameaux , en grappes 
nombreufes , un peu courtes, épaifles, prefque 
fimples , pendantes, munies à la bafe des pédon- 
cules , de braétées fines, fétacées. La corolle eft 
blanche ; les pétales un peu élargis, obtus, ciliés 
à leur partie inférieure ; les ftyles au nombre de 
trois. Les capfules font ovales , à une feule loge, 
à trois valves ou à trois capfules univalves , felon 
la manière dont on veut les confdérer. 

Cette plante croît en Amérique , dans la Vir- 
ginie, dans la Caroline fupérieure & à New- 
Yorck. On la cultive au Jardin des Plantes de- 
Paris. B (F. w.) 

C'eft, ainfi que le faphylea pinnata , un arbre 
d'ornement, qui peut trouver place avec lui dans 
les bofquets d'automne, où il croît & fe multiplie 
très-facilement. Les fleurs paroiffent vers le milieu 
du printems. 

Nota. Staphylea (indica), foliis bipinnatis, in- 
finis ternatis , fummis quinis ; foliolis oblongis , den- 
tatis ; cymis tripartitis. Burm. Flor. ind. pag. 72. 
tab. 24. fig. 2. Cette plante eft la même que l'aqui- 
licia fambucina , Linn. ; le /eea fambucina , Willd, 
Spec. Plant. : na 

STARKÉA. Srarkea. Ce genre a été établi, par 
Willdenow, pour faire fortir de celui des amellus 
l'amellus umbellatus de Linné , qui n’a ni le port 
des autres efpèces auxquelles il fe trouve réuni, 
ni le caratère du genre. Celui dont ileft ici quef- 
tion a pour caraétere eflentiel un réceptacle velu, 
des femences furmontées d’une aïgrette fefile, pileufe : 
un calice imbriqué. Dans le genre amellus , le récep- 
tacle eft garni de paillettes , les femences furmon- 
tées d’une aigrette fimple , point pileufe. Le nom 
de ffarkea eft. celui d’un favant pafteur du faint 
Evangile dans la Siléfie , qui s’eft livré à la re- 
cherche des plantes de cette contrée, & auquel 
Willdenow a confacré ce nouveau genre , qui ne 
renferme qu'une feule efpèce. 

Esrèce. 

! SraARKkÉA ombellé. Srarkea umbellata. Starkea. 
Wiälld. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2216, : 

Amellus ( umbellatus ), foliis oppolitis , tripli- 
nerviis , fubrüs tomentofs ; floribus umSellatis. Lion. 
Spec. Plant. 1276. &c. an pr 
Voyez , pour la defcription de cette efpèce , 

l'article AMELLE ombellifère, vol. 1, pag. 130. 

STATICÉ. Statice. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, polypétalées, régu- 
lières, de la fimille des dentelaires , qui a des 

fommet, munies à la bafe des pétioles : ! <S 
* herbes la plupart indigènes de 'Enepee , dont les D 

rapports avec les p/umbago, & qui comprend dés 
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tiges font herbacées ou un peu ligneufes ÿ les 
feuilles routes radicales dans certaines efpèces , 
alternes dans un grand nombre d’autres; les fleurs 
réunies en une têt2 terminale ou fituées le long 

LA 

des rameaux, entourées à leur bafe, d’écailles fca- 
rieufes. s 

Le ciriétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice d'une feu’e pièce, coloré, pliffé, fcarieux 
à fon limbe; cinq pérales onguiculés ; cinq étamines 
inférées ordinairement [ur les onglets des pétales ; cirq 
flyles; une capfule enveloppée par Le calice & la 
sorolle. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice coloré , inférieur, d’une feule 
pièce , tubulé, perfftant , membraneux , plifié à 
fon iimbe. 

- 2°, Cinq pétales onguiculés ; les onglets réunis 
en tube , quelquefois adhérens ; le limbe élargi , 
ouvert , obtus. 
= 

3°. Cinq éraminres inférées ordinairement fur 
les cnglets de la corolle ; les filamens fubulés, plus 
courts que les pétales ; les anthères inclinées. 

4°. Un ovaire fort petit, furmmonté de cinq ftyles 
filiformes ; écartés , terminés par autant de ftig- 
mates aigus. 

Le fruit eft une capfule fort petite , à une feule 
loge , qui ne s'ouvre point, qui renferme une fe- 
mence fufpendue à un fil pendant du fommet de 
la capfule , & qui parvient à la bafe de la femence 
qu’il foutient dans une fituation droite. Cette 
capfule eft enveloppée par la corolle & le calice 
perfiftans. ne. 

Obfervations. Les flatices offrent dans la nature 
une belle fuire de végétaux , la plupart habitant 
les côtes maritimes , les fols arides , les peloufes. 
Quoique la plupart n'aient que de fort petites 
fleurs, iis phifent par leur port, par le grand nom- 
bre de ces fleurs , par un afpeét qui leur eft pro- | 
pre , qui les diflingue à Ja première vue des aütres 
plantes, & les a fair admettre dans nos jardins 
comme plantes d'ornemens. Le fforice armeria 
cafpirofa St quelques autrès font prefque les feules 
ut fe rencontrent dans l'intérieur des terres & 
ont l'orrement des prés fecs. La beauté de ces 

fleurs confifte plus ordinairement dans le calice 
dont le limbe fcarizux , ample , campanulé eft 
fouvent coloré , en couleur de rofe, purpurine 
blanchätre , bleuâtre, &c. ; 
Ces plantes forment un très-beau genre naturel , 
on pourroit prefque dire une famille , dont les ef- 
pèces font autant rapprochées entr'elles, qu'elles 
s'écaitent par leur port des autres genres. Elles 
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ont beaucoup d’affinité avec les dentelaires (plume 
bago) , mais feulement dans les caraétères de I 

_ fruétification. 

Tourne fort a divifé les flatices en deux genres 
très-diflinéts quant à leur port & à la difpofition 
des fleurs, mais que les parties effenrielles de læ 
fruétification ne permettent point de féparer. Dans 
les farices de Tournefort fe trouvent renfermées 
les efpèces dont toutes les feuilles font radicales , 
les tiges très-fimples , terminées par une tête de 
fleurs fefiles , foutenues à leur bafe par une forte 

de collerette compofée d'écaillss fcarieufes , im- 
briquées , réunies à lextrémité d’une gaîne eylin- 
drique , qui enveloppe la partie fupérieure des 
tiges. Dans les /imonium du même auteur fé trou- 
vent comprifes toutes les efpèces à tiges rameu- 
fes, paniculées , fur lefquelles les fleurs font dif= 
pofées en une forte d’épi à l’extrémité des rami- 
fications , ordinairement très-rapprochées, tour- 
nées du même côté , feffiles , fort petites, enve- 

| loppées chacune à leur bafe de deux on trois 

braëtées écailleufes. Ces confidérations forment 
des divifions très-natureilles dans ce genre, qi 
conferve enfuite dans lune &c l’autre les carac= 

| tères eflentieis qui le conftiruent ; un calice infun- 
 dibuliforme , dont Le Timbz eft pliflé, fcarieux , 
campanulé , plus ou moins ouvert ; une corolle 
fouvent plus courte que le calice, à cinq pétales 
onguicuiés, affez ordinairement réunis en tube par 
leurs onglets. 

La diftindtion des efpèces dans un genre auffi 
| naturel offre de très- grandes difficultés, & 
obfervations que j'ai faires fur ces plantes dans 

leur lieu natal, m'ont porté à croire qu on avoit 

féparé comme efpèces plufieurs d’entr'elles qui ne 
devoient être réunies comme variétés, & dont 
caractères diftinétifs n’étoient pas toujours conf- 
tans. Je n’ai cependant pas ofé hafarder cette ré” 

| forme ; je me fuis borné , dans l’expoftion des 
efpèces , à faire connoître les rapprochemens » 
à râcher d'apprécier la valeur de leurs garaéières 
différentiels. 

ESsPrÈèceEs. 

XSTATICÉ. Tourn. Feuilles toutes radicales ; fleurs 
réunies en tête dans un involucre commun , imbriqué » 

fcarieux. 

1. Sraricé à groffes têtes. Srarice sephalotes. 
Aiton. 

Sratice féspo fmplici, capitato ; foliis oblongis > 
planis , acuminaiis | baff attenuatis. Willd. Spec: 
Plant. vol. 1. pag. 1523.n°. 4 ”° : 

Sratice (lufitanica) , féapo fimplici, capital0 ÿ 
| foliis ovato -lanceolatis, Poiret, Voyag. en Bacbs 

vol. 2. pag. 141. 

Srarice (pfeudo-armeria) , foliis lato-lanceolati#s, 

vs - 
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margine cartilagineis ; fcapa fimplici ; floribus capi- | 
tatis. Desfonr. Flor. atlant. vol. 1. pag. 273. 

- Statice (armeria, major ), fcapo fimplici, capi- 
tato ; foliis longè lanceolatis, Jacq. Hort. Vind. 
P18. 16. tab. 42. 

Statice (pfeudo-armeria). Murr. Syft. veget. 
pag. 3c0. + ie 

Statice lufitanica , fcorgonera folio. Tourn. Inft. 
R. Herb. 341. | 
- _—. plantaginea. Allioni , Flor. pedem. 

e 1000, ’ 

C’eft une des plus belles efpèces de cette divi- | 
fion , qui, à la vérité, offre de très-grands rap- 
ports avec le ffatice armeria , mais qui en difière 
par la grandeur de fes feuilles , & furtout par la 
grofleur & la beauté de fes têtes de fleurs. 

Ses racines font droites , épaifles , fimples , d’un 
brün-noïrâtre , prefque filiformes ; elles produi 
fent plufieurs tiges ou hampes droites, cylindri- 
ques, roides , un peu fiftuleufes , glabres , ftriées, 
hautes de deux ou trois pieds. Les feuilles font 
toutes radicales , nombreufes, étalées , lancéo- | 
les ou prefqu’ellipriques , planes , élargies , gla- 
bres à leurs deux faces , vertes, un peu coriaces, 
entières & un peu cartilagineufes à leufs bords, 
obtufes & fouvent mucronées à leur fommet , ré- 
trécies à leur bafe en un pétiole ftrié , canaliculé, 
qui engaïne les tiges. On diftingue , dans la lon- 
gueur des feuilles , trois ou cinq nervures blan- 
châtres , faillantes en deffous. Ces feuilles ont de 
trois à quatre pouces de long, fur environ un pouce 
de large. 

Les fleurs font réunies , au fommet des tiges , 
en une tête globuleufe d'environ deux pouces de 
diamètre ,; d’une belle couleur rouge-tendre , en- 
Vironnée à leur bafe d'un involucre compofé de 
plufieurs écailles membraneufes , concaves , rouf- 
féâtres , à peine aiguës , plus courtes que les 
fleurs. De leur bafe pat une gaine membraneufe, 
entière , cylindrique , longue d’un à deux pouces, 
qui enveloppe le fommet des tiges , & fe déchire 

fa partie inférieure en plufieurs lanières. Le ca- 
ce eft membraneux , infundibuliforme , ample ; | 

fon limbe ouvert, entier , teint en rofe , ou quel- 
quefois d’un blanc-argenté ; traverfé par quelques 
lignes brunes; les pétales obrus, d'un rofe- tendre. 

J'ai recueilli cette belle efpèce fur les côtes de 
arbirie , dans les plaines fabloneufes , aux en- 

Virons de Lacalle, Elle fleurit en avril & en mai. 
Elle croît également en. Efpagne , dans le Por- 
tugal. La plante 8 d’Allioni , recueillie dans les 
Alpes du Piémont , n'eft probablement qu’une 
variété de cette efpèce. x ( W.v.) 

! ” 

2. STATICÉ arméria. Sracice armeria. Linn. 
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Statice fcapo fimplici , capitato ; foliis linearibus, 

! Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394. — Hort. Cliff, 
11$.— Flor. fuec. 253-269.— Gronov. Virg. 150. 
— Roy. Lugd. Bat, 194. — Hall. Helv. 835: -— 
— Mill. Diét, n°, 1.— Gunn. Norv. n°, 113: —« 
Pallas , Iter 3. pag. 33. — Pollich. Palat, n°, 313. 
— Kniph. Cent, 5. n°. 85. — Hofim. Germ. 111, 
— Roth. Germ. vol. I. pag. 141.— vol, II. pag. 
374. e 

Statice ( armeria } , fcapo fimplici , caritato ; fo- 
liis linearibus , planis, obtufis. Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1522. n°. 1. 

Statice capitata, Lam. Flor. franç. vol. 3. p. G3. 
n°. 701. 

Limonium aphyllocauton , gramineum ; flore glo- 
bofo , majus. Morif. Oxon. Hilt, 3. pag. 6oi. $. F5. 
tab. 1. fig. 29. 

Caryophyllus montanus , major , flore globofo. C. 
Bauh. Pin. 211. 

Gramenpolyanthemum , majus. Dod. Pempt. 564. 
Icon. 

Caryophylleus flos «phyllocaulos , veljunceus major. 
J. Bauh. Hift. 3, pag. 336. Icon. Secunda. 

Statice lugdunenfium. Tourn. Inft. R. Herb. 341: 

Statice Dalechampii. Dalech. Hifk. 2. pag. 1190. 
Icon. mediocris. 

Caryophyllus montanus , five mediterraneus. Lobel, 
Icon. pag. 452. fig. 2. — Idem , Obferv.pag.242. | 
Icon. : 

8.? Statice elongata. Œder. Flor. dan. tab. 1092. 

Sratice (arenaria) , fcapo longo, braëteis 2-3 ca- 
pitulo longioribus ; foliis linearibus , rigidis , glabris. 
Perf. Synopf. Plant. vol, 1. pag. 332. 

Cette efpèce doit être diflinguée du farice caf- 
pitofa , que plufeurs aureurs préfentent comme 

| variété. Celle dont il eft ici queftion a plus de 
rapport avec notre fforice cephalotes ; elle en dif- 
fère par fes feuilles bien plus égroites , & par fes 
têtes de fleurs beaucoup plus petites. 

Ses racines font dures, épaifles , noïrâtres 
| prefque ligneufes ; elles produifent plufieurs tiges 
droites , cylindriques , nues , très: fimplés., à peine 

| triées , glabres ou quelquefois un peu pubefcentes, 
hautes d'un à deux piedss elles font environnées 
à leur bafe d’un grand nombre de feuilles radica- 
les, coriaces, linéaires, longues de quatre à cinq. 
pouces , nerveufes , très-entières , glabres , larges 
de deux à trois lignes & plus ; les unes obtufes , 
d'autres un peu aiguës à leur fommet , longuement 
rétrécies à leur partie inférieure, & formant un 
pétiole canaliculé , vaginal à fa bafe. 

Les fleurs font blanchâtres ou plus fouvent d'un 
rouge-pâle , réunies , à l'extrémité des tiges, en 

Ddd 2 
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une tête globuleufe , de la grofleur d’une cerife, 
environnéè à fa bafe d’un involucre compofé d'é- 
cailles rouffeâtres , ovales , fouvent acuminées & 
quelquefois plus longues que les fleurs; une gaine 
membraneufe , cylindrique , longue au moins d’un 
ouce , & déchirée à fa partie inférieure, entoure 
lé fommet des hampes. Les calices , tubulés à leur 
bafe , fe dilatent à leur limbe , & fe divifent pref- 
qu'en cinq lobes , chacun d'eux traverfé par une 
ligne pius ou moins prolongée au dehors en pointe 
épineufe. 

‘Cette plante croit fur les peloufes, dans les 
terrains fecs, {ur les collines, &c. Je l'ai recueillie 
dans les environs de Laon & de Soiflons , où elle 

_eft très-commune., x ( #.v.) 

3. STATICE alliaire. Sratice alliacea. Cavan. 

Statice fcapo junceo, capitato; folits lineari-acuris, 
infernè anguftatis. Cavan: Icon. Rar. vol. 2. pag. 6. 
tab. 109. S 

© Szatice fcapo fimplici, capitato ; folits lineari-lan- 
ceolatis, acutis , planis. Willd. Spec, Plant. vol. 1. 
pag: 1523. n°. $. 

Ses racines font brunes , rameufes, écailleufes à 
leur fommet ; elles produifent plufieurs hampes 
droites, hautes d’un pied , très-glabres , cylin- 
driques , garnies à leur fommet d’une gaine courte, 
cylindrique , longue de deux ou trois lignes. Les 
feuilles ; toutés radicales , font glabres , linéaires, 
aiguës, très - étroites , infenfiblement rétrécies à 
leur bafe , un peu élargies vers leur fommet. 

Les fleurs font réunies en une tête terminale ; 
globuleufe ; environnées à leur bafe d'écailles 
ovales, fcarieufes , pales 3 les inférieures plus 
courtes. Le calice eft turbiné , d’une feule pièce, 
dilaté à fon fommet en un limbe fcarieux , dia- 
phane , à cinq dents fubulées. La corolle eft 
blanche , ouverte , à cinq pétales ovales , obtus , 
très-entiers , aigus à leur bafe ; cinq filimens plus 
courts que les pétales; les anthères ovales. L’o- 
vaire eft tuxbiné , fürmonté de cinq ftyles fubulés, 
divergens > tomenteux à leur bafe ; les ftigmates 
fimples. Les fruits font glabres , ovales , aigus à 
leur fommiet. 

Cette plante croît.en Efpagne , au pied d Ê di €s 
montagnes. % ( Defcripr, ex Ca.) à à 

4: STATICÉ 
tofa, (N.) 

Statice feapo fimplici , pubefcente; foliis or. FE + . : e pi: anguflffimis, fabobrufis. (N°) if : Lt 
Statice ( montana) , foliis linearibus, fubulatis ; 

Jquamis calicinis obtufis. Miller, Diét. n°. 2. 
Statice armeria. Var, 8. Linn, Spec. Plant. vol. r. 

_ Pag- 394: — Lai, Iiluftr. Gener, tab, 219. fig. 1. 

gazon d'Olympe. Sratice cafpi- 
pale; les écailles de l’involucre ovales, concave 

 l'involucre , la plupart aiguës, 
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* Sratice (armeria) , fcapo pilofo ; foliis .grami- 

neis , flaccidis. Hoffm. Flor. Germ. pag. 150. 

Statice pubefcens. Sow; English. Botan. tab. 226. 

Statice montana, minor. Tournef. Inft. R. Herb. 
34L. ; 

Caryophyllus montanus , minor. C. Bauh. Pinn 
211. = 

Gramen polyanthemum , minus. Dodon. Pempt. 
pag. 564. Icon. . 

Caryophyllaus flos , aphyllecaulos vel juncus mi- 
ner. J. Bauh. Hit. 3. pag. 336. Icon. Prima. 

Caryophyllus marinus , omnium. minimus. Lob. 
Icon. pag. 452. fig. 1. — Idem, Obferv. pag. 242: 
Icon. 

Pfeudo moly Dodonsi. Dalech. Hifft, 2. p. 1594: 
Icon. Mala, ; 

8. ? Statice (humilis) , foliis linearibus , brevi- 
bus, rigidiufculis ; braëteis plerifque acutis , infimis 
acutis. Link. in Schrad. Journ. 1800. pag. 61. 

4 ulgairement gazon d'Olympe. 

Malgré fes grands rapports avec le ffatice arme- 
ria , cette plante m’en paroît trop bien diftinguée 
pour qu'elle puiffe y refter réunie , comme ure 
fimple variété ; je l'ai d’ailleurs aflzz conftamment 
obfervée toujours la même , foit fur les hauteurs 

ou dans les terrains fecs, foit fur les bords &e la 
mer. Quoique fouvent plus petire dans la nature, 
on la reconnoit aifément pour le rype de celle que 
l’on cultive dans les jardins fous le nom de gazon 
d'Olympe. J 

. Ses racines font dures, prefque ligneufes ; & 
fe divifent à leur fommet en plufeurs fouches, 4 
produifent des feuilles nombreufes, toutes ra@k 
cales , difpofées en gazons touffus , planés , linéai= 
res; très-étroites, larges d’environ une demi-ligne, 
un peu molles , longues d'un à trois pouces ; éga= 
les dans toute leur longueur, élargies à leur bale 

en une gaîne courte , ovale , ftriée, roufleâtre; 
obtufes À leur fommet, glabres , entières. De leur 
centre s'élèvent plufieurs tiges ou hampes, &ES 
fimples, nues, grêles , prefque filiformes, légére” 
ment pubefcentes , terminées par une tête F 
fleurs affez femblables, pour la forme & la groir, 
feur , à celle de lefpèce précédente ; d’un rOURP* 4 

obrufes, un peu plus courtes que les fleurs’; les 
calices prefqu’entiers à leurs bords, uñ peu MU 
cronés ; la gaîne longue de fix à huir lignes, 7 
chirées en lanières à fon bord inférieur. La planté 
B paroît être une variété intermédiaire entre os 
efpèce & le ffatice juniperifolia.. Ses feuilles +0 

raides , linéaires , très-courtes ; les écailles ce 
furtout les ex- 

térieures ; les tiges baffes. On la trouve dans 
Portugal. RE ne 
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Cette plante croit dans les terrains arides , en | 

Europe. Je l’ai recueillie fur les bords de la mer, 
fur la grève du mont Saint-Michel en Norman- 
die. Z(Vw.) - a 

On fait avec cette efpèce , de très-jolies bor- 
dures dans les jardins ; elle porte le nom de gazon 
d'Olympe. 

$: STATICÉ fafciculé. Sratice fafciculata: Vent. 
Statice caule fruteftente , infernè nudo ; fcapo fim- 

plict , capitato ; foliis füfticulatis , lineurtbus, cana- | 
liculatis ; recurvis. Vent. Hoït. Celf. pag. 38. tab. 
38. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag:.333. 

Statice lufitanica , fruticofa, maritima , magno 
ore. Tournef. Init. R. Herb. 341. & ex Herbar. 

Vaillant. 

 Statice feu caryophylls marinus , futicans » flore 
albo. Grifl. Viridar. Lufitan, 

On diflingue cette efpèce à fes feuilles fituées 
au fommet d’une tige ligneufe , rapprochées en 
faifceau , vaginales , linéaires, & creufées d’un fil- 
lon fur leur furface fupérieure, Ée 

Ses racines font brunes , compofées de grofles 
fibres ; fes tiges ou fouches droites, cylindriques , - 

 Ofdinxirement fimples , quelquefois rameufes, de | 
Couleur de rouille , de la groffeur du doigt, lon- 
gues de quatre à cinq pouces, chargées de feuilles 
giabres , longues , très-étroites, d'un vert-gai; 
les inférieures recourbées , les fupérieures droites. 
De leur centre s'élève une hampe droite, foliraire, 
un peu penchée à fon fommet, glabre, cylindri- 
que, longue d’un pied , enveloppée à fa partie 
fupériéure par ‘une gaine fcarieufe & luifante, 
déchirée à fa bale, s’ouvrant latéralement. 

Les fleurs font terminales , rapprochées en tére, 
pédicellées ; d’un rofe tirant fur le pourpre, en- 
touré d’un involucre compofé d’écaillès imbri- 
quées, ovales-arrondies; les intérieures oblon- 
Bues , membraneufes & argentées à leurs bords; 
le calice propre en forme d’entonnoir, un peu 
pubefcent à fa bafe ; le limbe d’un vért blanchâtre, 
Phifé ; court , furmonté de cinq petites pointes; la 
corolle une fois plus longue que le calice ; cinq 
pétales inférés fous l'ovaire , peu ouverts , pref- 
qu'en forme de coin ; cinq étamines oppofées aux 
pétales , également inférées fous l'ovaire ; cinq 
flyles adhérens à leur bafe , velus dans leur partie 
Moyenne , plus courts que les étamines. 

Cette plante croît fur les bords de la mer, en 
Portugal & dans les environs d'Ajaccio en Core. 
Elle ft cultivée dans le jardin de M. Cels. BP 
(Defcript. ex Vent, Ÿ 2e 10 + | 

6. STATICÉ à feuilles de gramen. Srarice gra- 
in G lin AN ONASNE MlS) 25 11, 17 9! 

| miperifolia. Vahl, 

| des caractères qui la diftinguent. 

S T À 397. 
Starice fcapo paniculato ; ramis triquetris ; foliis 

linearibus , canaliculatis. Aït. Hort. Kew. vol. 1. 
pag. 383. 3 09, eut 

Cette efpèce eft diftinguée du fatice fafciculata 
par fes tiges , qui {e divifent à léur forminet en une 
forte dé panicule, dont Jes ramificätions font 
trianguhires , dépourvues de feuilles. Celles-ci 

À font toutes radicales, réunies en gazon, fimples , 
linéaires , canaliculées à leur face fupérieure. On 
ignore fon lieu natal, Elle eft cuitivée à Londres, 

7: STATICÉ à feuilles de genévriér. Starice ju- 

Statice fcapo fimplici 1 capitato ; foliis linearibus , 
triquetris , rigidis ; pungentibus. V ah], Symb. 1. pag. 
2$.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1522. n°22. 

Statice (cæfpirofa), fcapis brevibus | aggrega- 
tis , capitatis; foliis acerofis. Cavan. Icon... Rar. 
vol. 1. pag. 38. — Quer. Flor. hifp. 6. pag. 334. 
tab. 15. fig. 1. 

_Sratice foliis ecerofis,, propaginibus numerofis , 
congefiis. Oriega. Deca. pag. 121. ; 

Statice maritima ; hümillima, folio capillaceo, 
+ à | rigido. Tournef. Inft. R. Herb. 341. 

Cette efpèce eft voifine dé notre ffatice’ cafpi- 
Pitofu; mais elle a dans fon port, & dans là fôrme 
&c la roideur de fes feuilles courtés ; piquantes, 

Ses racines produifent des ramifications & des 
rejerons nombreux, qui pouffent des feuilles dif. 
pofées en gazons touflus , très-érendus. Elles fonc 
courtes, roides , glabres , longues d’énviron un 
demi-pouce , très-étroites , ‘prefque triangulai- 
res , terminées par une pointe ‘roide ; épineufe, 
très-aiguë & fouvent-blanchatre, Du milieu de 
ces feuilles s'élèvent un grand nombre de bampes 
prefque fafciculées , droites, courtés, roides , gla- 
és ; ftriées, à peine une fois plus longues que 
les feuilles, très-fimples, foutenanr une tête de 
fleurs d'unrouge-pâle, & qui ne diffèrent prefque 
point de celles de l'efpèce précédente, 

+ Cétteplante-croît dans le Portugal & l’Efpagne,” 
for les-côtes maritimes. 2% ( W.f.) + 21: 5 al 

- 8: SrATICÉ difeuilles capillaires, Srarice capilli- 
fôlia: PR : : 

Statice fcapo fimplics , capitato; foliis rigidis, lon« 
giffimis, capillaceis , acutis; capite magno , globofo, 
(N.) sc se 

è Û k F 1&$ Lie É 6 k 

"Starice luftanica , capillacéo folio , major. Tourn, - 
Inft. R. Herb. 341. Fe ié 

Cette plante a de très-grands. rapports avec le 
flatice cafpicofa ; elle offre cependant des-diféren- 

| ces frappantes , qui m'ont déterminé à l'en fépa- 
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ser. Ses tiges font hautes de plus d’un pied ; cylin- 
driques , fermes ; lés racines ligneules ; les feuilles 
très-nombreufes, en gazon, roides , très-etroites , 
refque capillaires, fembiables.à ceiles du pin de 
ane Jongues de quatre à fix pouces , un 
peu triangulaires , très-glabres. Les fleurs forment 

. une tête terminale , au moins de la groffeur d’une 
cerife ; l’involucre eft compolé d'’écailles rouf- 
feâtres , larges, imbriquées , ovales, un peu con- 
caves , obtufes , terminées fouvent par une petite 
pointe; les calices ont un tube trés-grêle, fili- 
furme , élargi & pliflé à fon limbe , un peu rou- 
geâtre. 

_ Cette plante croît en Portugal, dans les ter- 
rains arides , un peu élevés, fur les bords de la 
mer. % ? ( W°. [. in herb. Juff. ) 

 #* LiMONIUM. Tournef. Taxarthema. Neck. 
Feuilles fouvent caulinaires ; fleurs difpofées Le long 
des rameaux , garnies chacune d'écailles fcarieufes. 

9. STATICÉ limonium. Srarice limonium. Linn. 

. Statice fcapo paniculato, tereti: foliis levibus, 
énervis, futus mucronatis. Linn.Spec. Piant. vol. 1. 
pag. 394: — Matér. medic. 90. — Scopol. Carn. 
edir..2, n°. ge —— Blackw. tab. 481. — Kniph. 
Cent. 4. n°. 86. — der. Flor. dan. tab. 315. — 
Hofm. Germ. 111. — Roth. Germ. vol. I. P- 147. 
— Vol. IL pag. 375. — Lam. Ill. Gen. tab. 219. 
fig. 2. — Destonr. Flor.atlant. vol. 1. pag. 273. 
— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 142. — 
Sew. English. Botan, tab. 102. 

Statice fcapo paniculato , tereti ; foliis margine un- 
dulatis , oblongis , glabris, obrufis  fubtès mucronatis. 
Wild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1523.n°. 6. 
à caule nudo, ramofo. Hort. Cliff. 115. — 

or. fuec. 2f4. 270. — Gronov. Virg. 15. —Rov. 
Lugd. Bat. 192. : si 4 
 Limonium. (wulgare) , foliis ovato-lanceolatis ; 
caule tereti , nudo , paniculato. Mill. Diét. n°. 1. 

 Limonium maritimum , majus. C. Bavh,. Pin. 192. 
7= Tournéf:Inf. R. Herb. 341. — Morif. Oxon. 
Hiff. 3. pag. 600. $. 15. tab. 1. fig. 1, — Zanich. 
Iftor. tab. 31. 

 Limonium majas multis aliis behen rubrum. J 
Bauh. Hift. 3. Append. pag. 876. Icon. PS1 
Limonium majus , vulgare. Parkins, 

1134. Icon. 

Limoniun Matthioli, Dalech, Hi ce HSE ges , 2 Dalech. Hift. 1, P. 1024. 

Limonium. Matth, Comm. 696. Icon. — Camer. Epirom. 721, Icon. +Lobel, con. 295$. — Idem, 
Obferv. pag, 157. Icon.  Tabern. 1 do 
Gerard. Hift, 411, Icon. a a : s: 

Theatr, pag. 
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Waleriana rubra fimilis pro limonio mifa. Dodon. 

 Pempe. pag: 351. icon. 
_ Starice maritima. Var. «, Lam. Flor. franç. vol 3. 
pag. 64. n°, 701. 

© 8. Eadem , foliis anguffioribus , paniculä minus 
art floribus congeflis. (N.} Poiret, Voyage en 

arb. |. c. 

Ses racines font fortes , épaifles , rameufes, 
d'un brua-rougeätre ; les tiges {ont glabres, dures, 
nues , cylindriques, ftriées, paniculées à leur par- 
tie fupérieure , roides , un peu fiftuleufes , hautes 
au moins d’un pied ; garnies à leur bafe de feuilles 
toutes radicales , étalées fur la terre, pétiolées, 
alongées, affez grandes, ovales-oblongues , fer- 
mes , roides , prefque coriaces, glabres à leurs 
deux faces, vertes & fouvent un peu glauques , 
entières & légérement ondulées à leurs bords, 
obtufes à leur fommer muni d’une pointe recour- 
bée , longues au moins de fix pouces , larges dé 
deux & plus, rétrécies à leur partie inférieure, 

| & légérement décurrentes en partie fur un pé- 
tiole élargi, ftrié, un peu canaliculé , vaginal afa 
bafe. 

A l’infertion de chaque rameau de la panicule 
on obferve une écaille membraneufe, rouff:atre, 

ovale , aiguë. Ces rameaux fonc un peu anguleuxi 
ils fe divifent en d’autres plus courts , à l'extré- 
mité defquels les fleurs font difpofées fur une feule 
férie , très-rapproch£es, unilatérales , tournées 
vers le ciel. Les dernières ramifications font dans la 
même difpofition; chaque fleur munie à fa bafe de 
deux ou trois écailles imbriquées , un peu aigués; 
fcarieufes & blanchâtres à leurs bords ; le calice 
& la corolle d’une grandeur médiocre , d'un vi 
let-pâle, ou blanchätre. | RES. 

La plante  , que j'ai recueillie fur les côtes de 
Barbarie, eft moins élevée : fes feuilles font plus 
petites , plus étroites ; fes tiges moins paniculées 
es fleurs plus ramaflées, plus denfes ; les rameaux 
de la panicule moins gréles, fermes, épais, Moins 
divifés, 

Cette plante croît fur les bords de lamer, _ 
la vafe fabloneufe , en Europe, fur les côtes ce 

la Barbarie, dans la Virginie, &c. On la cultive 

au Jardin des Plantes de Paris. x (W. v.) 

Cetre efpèce a été autrefois en ufage en me 
cine : fa racine, fous le nom de hehen rouge, E0 
-employée comme fortifiante, aftringente , & à Hat 

pre à arrêcer les hémorragies ; elle eft aujour Le 
entiérement abandonnée comme plante médicae ; 

mais on cultive cette plante dans les grands Jar” 
dirs , où elle fe fait remarquer plurôt par fon port 
que par la beauté de fes fleurs ; élle croît d’ailleurs 
avec aflez de facilité. 

10. STATICÉ de Gmelin. Sratice Gmelini. Wild: 
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Starice fcapo paniculato , angulato ; foliis oblongo- 

obovaris , emarginatis , planis , cartilagineo - margi- 
natis ; fubtùs mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. r. 
pag. 1524. n°. 74 HIER | 

Statice caule nudo , ramofo ; floribus pañiculatis, 
corollis minimis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 21e. 
tab. 90. SES TES 

Limonium elatius , fleribus parvis , densè congeftis, 
azureis. Amm, Ruth. 128. 

Cette plante pourroit n'être qu’uné variété du 
fatice limonium ; dont elle offre les principaux 
caractères ; elle en a cependant quelques-uns qui 
paroiflent lui être particuliers. 

Ses tiges font plus grêles, moins roides , angu- 
leufes , particuliérement à leur partie fupérieure, 
rudes , (rides 5 les rameaux difpofés en une pani- 
cule beaucoup plus étalée ; les ramifications prin- 

- Cipales prefque quadrangulaires ; leurs divifions 
trés-prêles, comprimées , à deux angles; les feuil- 
les ovales-oblongues, planes , coriaces , glabres à 
leurs deux faces, prefque point ondulées, affez 
Adcee munies d'un rebord un peu blanchâtre 
 cartilagineux , obtufes à leur fommeét, furmon- À 

tées d’une pointe médiocrement recourbée , ré- 
trécies à leur bafe ; les pétioles plus étroits , fer- 
mes , ftriés. 

Les fleurs font prefqu'une fois plus petites que 
celles du farice limonium , difpofées fur une feule 
férie à la partie fupérieure des ramifications , tou- 
tes tournées du même côté , vers le ciel, d’une 
couleur azurée-tendre ; les écailles qui les accom- 
pagnent, plus étroites, plus aiguës , fcarieufes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. Les détails 
que Je viens de préfenter ont été faits d’après un 
individu recueilli dans les parterres du Jardin des 
Plantes de Paris , & qui m'a paru appartenir à cette 
efpèce. x (F7, v.) : 

11. STATICÉ à balais. Sratice fcoparia. Willd. 
Sratice fèapo paniculato, tereti; foliis oblo:go- 

OVatis, coriaceis, mucronatis, fubtùs punéfatis. Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1524. n°. 8. 

Cette efpèce refflemble beaucoup au farice lati- 
folia , mais elle eft glabre fur toutes {Es parties. 
Ses tiges font droires , nues, cylindriques , pañi- 
Culées à leur partie fupérieure , offrant le même 
Port que celles du farice limonium. Les feuilles 
font toutes radicales , pétiolées, ovales-oblon- 
Bues , coriaces , mucronées à leur fommet, rétré- 
cies à leur bafe , giabres à leurs deux faces , fine- 
Ment ondulées à leurs bords, de relle forte qu'elles 
femblent crénelées ; leur face inférieure parfemée 
e petits points faillans, qui ne font guère vifibles 

qu’à la loupe. a 

Cette plante croit en Sibérie. Ses panicules, 

* 

sn 

S T A 599 
dont les ramifications font fouples point caffan- 
tes , fervent aux habitans à En e balais. 
(Defcript. ex Wild.) 

12. STATICÉ à Jarges feuilles. Sratice latifolias 
Smith.  : 

Statice fcapo paniculato , ramofiffimo , [eabre ; fo- 
lis pubefcentibus, pilis fafcicularo- ftéllaris, Smith , 
At. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 250. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. ‘1524. n°. 0. 

Statice coriaria. Pallas , Ind. Flor. taur. 

Limonium folio enule , fabellis tenuifimis , ramo+ 
Siffimis ; floribus parvis, Caruleis. Gerbèr , mA. 

Cette plante fe lie au farice limonium par un 
grand nombre de rapports ; elle s’en diftingué par 
fes feuilles beancoup plus grandes , & par les poils 
difpolés en étoile, dont plufeurs de fes parties font 
chargées. c 

Ses racines font dures , épaiffes, rameufes, pref 
que ligneufes ; elles produilent plufienrs tiges rudes 
au toucher , chargées de poils étoilés , paniculées, 
très-rameufes ; les rameaux gréles , efhlés, diffus; 
prefque fl'iformes , très-nombreux ; les inférieurs 
flériles , comme dans le ffatice reticulata. Les feuil- 
les font toutes radicales, pétiolées, pubefcentes , 

 particuliérement fur leurs nervures , très-grandes , 
larges, alongées, entières à leurs bords ; les poils 
qui les recouvrent ; rapprochés par fafcicules 8e 
ouverts en étoile. f 

Les fleurs font difpofées , en une feule férie, le 
long de Ja partie fupérieure des rameaux , prefque 
toutes tournées du même côté, Elles font petites, 

| bleuâtres , munies à leur bafe d’écailles aigués, 
fcarieufes , qui exiftent également à l’infertion des 
rameaux. … 

Cette plante croît en Sibérie, le long du fleuve 
Don ; proche Azof, On Ja cuïtive au Jardin des 

: Plantes de Paris..3:( PV. w.) = 

13. STATICÉ pourpre. Sfatice purpurata. Linn. 
Starice caule fubfoliato ; foliis oboveto-cuneatis, 

trènerviis , mucronatis, Liun. Mantiff. so. — Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1528. n°. 22. 

Statice caule foliofo ; foliis obovatis |, mucronatis, 
: Thunb. Prodr, 54. 

Statice (-peregrina}), fcapo dichotomo , panicu- 
dato , tereti, fcabro ; foliis cuneiformibus , mucronatis, 
aventis, glabris , fubis fcabris. Berg. Plant. Cap. 
pag. 86. 

Cette plante à quelques rapports avec le farice 
limonium ; wais fes fleurs font prefqu’une fois plus 
grandes, fes feuilles plus obtufes & plus petites. 

Ses tiges font droites , cylindriques, baures 
| d'environ huit à dix pouces , à peine feuillées, un 
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“pedrberculeufés; dichotomes , divifées en ta- | 
meauxpanichiésu Les. feuilles , radicales en grande 
partie, font ovales , prefqu’en coin, épaifles , co- 

riaces , entières , obtufes & fouvent mucronées à 

leur fommért, longues d'un pouce &c plus , glabres 

_à leur face fupérieure , marquées de trois ner- 
vures longitudinales , hériflées.en deffous de très- 
petits points , rétrécies inférieurement en un pé- 
tiole vaginal à fon infertion , où il laifle par fa 
chuté une écaille noire, luifante & comme ver- 
niflée, 

Les fléurs font feMiles, rapprochées, paniculées, 
unilatérales ; les ramifications de la panicule gar- 

_nies d’écailles ovales, aiguës, membraneufes à 
leurs bords; les braétées , au nombre de trois pour 
chaque fleur , deux inférieures ovales, concaves, 
lus courtes , obtufes, très-brunes , fcaricufes & 

blanches à leurs bords ; la troifième plus grande; 
ovale, oblongue ; le calice en entonnoir; fon tube 
cytindrique , {irié , velu à fa bafe ; fon limbe pliffé, 

_ fcarieux, entier , d’un beau rouge ou bien un peu 
bieuâtre ; traverfé par cinq nervures rougeâtres, 
à cinq dents roides , fubulées ; la corolle purpu- 
rine ; cinq pétales étroits, lancéolés , aigus, de la 
longueur du calice ; un ovaire prefque turbiné , 

- obtus , à cinq angles. 

‘ Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. % (VW. [. in herb. Lam.) 

pe STATICÉ de Tartarie. Statice tatarica. Linn. 

Statice fcapo ramofo , divaricato ; ramiïs triquetris; 
floribus diffantibus ; foliis lanceolato-obovatis , mu- 
cronatis. Willden, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1527. 
mé 19. L 

Statice fcapo dichotomo ; foliis lanceolatis, mucro- 
_ natis; floribus alternis , diflantibus. Linn, Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 393, — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 223. 
tab. 92. 

Limonium tataricum. Mill. Di&. n°, 5. 

 Limonium orientale , plantaginis folio , floribus 
umbellatis. Tournef. Coroll. 2$. M 1j Lugd. 
Bat. 1. pag. 76. tab. 76. 

: Limonium élatius ; plantaginis foliis procumben- 
tibus , in aculeum terminatis ; floribus albis , fpicatis. 
Am. Ruth. 130... 

8. Statice trigonoides. Pallas. : 
© %: Starice (rubella), caule füffraticofo , ramofo , 
alto , nudo , panicularo ; foliis radicalibus 4 mucro- 
natis Sfloribus alternis , diflantibus. Gmel, Syft. Nat. 
pag.fi2. n°. 19.— Gmel. Juin. 2. p. 199. tab. 347 
_Ses tiges font dures, balles, très-glabres, éta- 

lé:s , un peu cémptimées , à deux on trois angles 
rémbraneux ;"divifées en rameaux roides, très- 
ouverts, plus où moins ailés fur leurs angles, nus, 
pañicuies; les feuilies routes radiçales , couchées, 
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longuement pétiolées , alongées , ovales-lancéo- 

lées , obtufes, entières à leurs bords , mucronées 

à leur fommet par une petite pointe courte & 
droite , fermes, glabres à leurs deux faces, un peu 

fcarieufes à leur contour, rétrécies à leur bafe,& 

décurrentes en partie fur leur pétiole. 

Les fleurs font paniculées , diftantes , réunies. 

quelquefois en paquets prefqu'ombellés ou en épis 
courts , munies d’écailles & de bractées coriaces, 

ovales, un peu larges , aiguës , légérement {ca- 

rieufes &- blarichâtres à leurs bords ; le calice 

étroit, prefque cylindrique, pliffé, blanc , fca- 
rieux à fon limbe ; à cinq dents aiguës ; la corolle 

purpurine , à peine -plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans la Tartarie & la Sibérie. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

(7. v.) 
: 

La plante y, cultivée au Jardin des Plantes de 

Paris & à la pépinière de Verfailles, ne diffère du, 
flatice tatarica que par fes feuilles plus amples , fes 
tiges plus rameufes, plus étalées, plus fortement 
aiées , prefque couchées; par fes fleurs plus écar- 

tées , très- nombreufes ; par fes corol'es rougeà- 

tres. Comme elle a d’ailleurs tous les autres carac- 
tèrés du ffacice tatarica , elle ne peur en être fépa- 
rée. ( V. v.) 

15. STATICÉ élégant. Searice fpeciofa. Linn. 

Statice fcapo ramofo , tereti ; ramis ancipitibus, 

alatis ; floribus imbricatis; foliis obovato-cufpidatis; 

mucronatis , margine cartilagineis. Willd. Specs 
Plant. vol. 1. pag. 1527. n°. 17. 14 PNR. 

Statice fcapo dichotomo , ancipiti ; foliis ovatis 

mucronatis ; floribus aggregatis. Linn. Spec. Plant. 

pag. 395- * 

Limonium foliis lanceolatis | mucronatis , radica- 
libus ; caule ancipiti , dichoromo; fhipulis fmplicibus. 

Hort. Upf. 71. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 221: 

tab. 91. fig. 1. 

Limonium floribus elegantiffimis, Raï, Hift. 397. 

Limonium elatius , plantaginis foliis procumben- 

tibus , in aculeum terminatis j floribus albis , in capi- 

tulum congeffis. Amm. Ruth. 129. 

Ce flaticé a un afpeét fort agréable, & fair 
‘remarquer par fes fleurs blanchätres ; légérement 

teintes en role, & rapprochées en paquets glo- 

buleux à l'extrémité des ramifications de la pa- 

nicule. . : 4 

Ses tiges font droites , glabres , cylindriques », 

friées , prefqu’à deux angles, fermes , grêles 

rameufés ; les rameaux éralés , comprimés , à deux 

angles oprofés , aîlés , membraneux. Les feuilles 

font radicales , coriaces , ovales-lancéolées, glau- 

ques ou cendrées , chargées de cubercules peu 
: -.  faillans ? 



ST: A 
faillans ; & qui ne font fouvent vifibles qu'à la F tions qui portent les fleurs , font courtes ; 
loupe ; longues d'un à trois pouces, aiguës , mu- 
tronées à leur fommét , cartilagineufes à leurs 
bords , décurrentes à leur bafe fur un pétiole 
plane , élargi à fon infertion. 

- Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux de la panicule , en têtes nombreufes, fup- 
ortées par des ramifications très-courtes , munies 

à la bafe & le long des rameaux, d’écailles affez 
grandes, ovales , acuminées , blanches & fca- 
rieufes à leurs bords ; les briétées à peu près fem- 
blables ; un peu plus larges , imbriquées ; les ca- 
Jices blanchâtres, quelquefois légéremment colorés 
en rofe, campanulés, {carieux à leur limbe , en- 

_ tiers, pliflés , un peu frangés à leurs bords ; les 
_ pétales étroits , plus courts que.le calice. 

Cette planre croît dans la Tartarie & dans la 
Sibérie. (7. f. in herb. Lam. ) 

+16. STATICE oreille d'ours. Srarice auriculafolia. 
Vahl.” 

Statice fcapo fimplici , tereti ; fpicis lateralibus ter- 
minalibufque ; feécundis ; foliis fpatulatis , acutis. 
Vahl , Symbol. 1. pag. 25. — Willd. Spec. Plant. 
Vol, r. pag. 1525. n°. 12. — Schousb. Maroc, pag. 

Statice auricula urfifolia. Pourret , A. Acad. 
Tolof. 3. pag. 330. 

Limonium lufitanicum | auricule urfifelio. Tourn. 
Inft. R. Herb, 342. 

Limonium minus , oleafolio fupino, alterum. Barrel. 
Icon. tab. 789. 

On diftingue cette efpèce à fes feuilles bien plus 
Petites que celles du ffatice limonium , fpatulées , 
proique femblables à celles de l'oreille d'ours , à 
ès fleurs très-ferrées. 

Ses racines font fimples , épaiffes , prefque fufi- 
formes : il s’en élève une tige droite, très-ferme , 
ure , cylindrique , glabre , ftriée , fimple , garnie 

dans fa longueur de deux ou trois écailles folitai- 
Tes, fcarieufes ; haute de huit à dix pouces , mé- 
Mocrement rameufe à fa partie fupérieure , un peu 
Vifqueufe à fa bafe ; les rameaux alternes , Se dès 
terminés par d’autres plus courts qui fupportent 
es fleurs, munis à leur bafe d’écailles brunes , 

aiguës. Ses feuilles font toutes radicales, coriaces, 
ovales - fpatulées , de couleur glauque , entières , 
é8érement ondulées à leurs bords , aiguës à leur 
fommec , rétrécies à leur bafe en un long pétiole 
plane , vaginal à (à partie inférieure. 
Les fleurs font très-ferrées fur les dernières ra- 

Mifications , unilatérales , blanches ou un peu 
leuâtres ; les calices , ainfi que les bradtées qui 
S$ accompagnent ; font obtus , un peu membra- 
Deux & blanchâtres à leurs bords ; les ramifiéa- 

Botanique, Tome VI, 
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férieures horizontales ou un peu recourbées; les. 
fupérieures prefque droites & en épis. 

Cette plante croît fur l:s bords dé la mer , dans 
les départemens méridionaux de la Erance, en 
Barbarie, &c. Elle m'a été communiquée, pai: 
M: l'abbé Pourret. z ( F.f.) 63 

17. STATICÉ à feuilles d’olivier. Srarice oleas. 
folia. Scop. 

Statice foliis lanceolatis. fubariflatis ; margine albo; 
caulibus dichotomis , flexuofs , fubnuais. Scop. Del. r. 
n°. 1. tab. 10. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. p. 38. 

Statice ( oleæfolia ), fcapo paniculato , ramis an- 
gulato-alatis'; foliis lanceolatis | mucrorato- Cufpi- 
datis, margine cartilagineis. Wild. Spec.: Plant. 
vol. 1. pag. 152$. n°. 10. : 

Limonium maritimum , minus , oleafolio. C.Bauh. 
Pinn. 192. — Tourn. Iaft. R. Herb. 342. 

Limonium parvum, narbonenfe, oleafolium. Lobel, 
Icon. 295. — Idem, Adverf. pag. 123. Icon, — 
Raï, Hit. 1. pag. 395. 

Limonium minus. J, Bauh. Hift. 3. Append. pag. 
| 877. Icon. Bona. 

Limonium narbonenfe, parvum. Dalech, Hift. 1. 
pag. 1025. Icon. 

Limonium minus , oleafolio , polycladon. Barrel. 
Icon. Rar. pag. 65. n°. 689. tab. +90. 

Il faudroit prefqu’avoir fous les yeux cette ef- 
èce & les deux ou trois fuivantes , pour ne pas 
es confondre. Quoique très-rapprochées , elles fe 
diftinguent cependant par des caraétères affez conf- 
tans. Celle dont il s’agit ici n’a pas les feuilles 
rudes ou tuberculées du ffatice echioides ; elle 
diffère du ffatice reticulata par fes tiges droites &c 
par es feuilles légérement mucronées. 

Ses racines font ligneufes , brunes , fouvent 
torrueufes ; elles produifent des tiges grêles , 
droites, affeznombreufes , glabres , très-rameufes, 
ftriées , médiocrement cylindriques , quelquefois 
même anguleufes & prefque quadrangulaires en 
partie ou en totalité , plus fouvent celles des ra- 
meaux. Ceux-ci font prefque dichotomes , légé- 
rement flexueux à leuis ramifications. Les feuilles 
font toutes radicales , affez nombreufes, pétio- 
lées , petites , ovales-lancéolées , ue fpa- 
tulées , glabres , lies, très-entiètes , quelquefois 
un peu membraneufes à leurs bords ; les unes ai- 
guës à leur fommet , d’autres obtufes avec une 
petite pointe courte , rétrécies à leur bafe en un 
long pétiole aplati, | 

Les fleurs font difpofées prefqu’unilatéralement 
à l'extrémité des rameaux , munies , tant à l'in- 
fertion des rameaux que fous le calice d'é 

6 
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brunes , un peu aiguës , membraneufes & blan- ! 
châtres à leurs bords. Les fleurs font d’une gran- 
deur médiocre , plus ou moins ferrées , blanches 

ou un peu violettes. 

Certe plante fe rencontre fur les côtes mari- 
times en France , dans les départemens méridio- 
naux , en Italie , en Efpagne. Je l'ai recueillie à 

* Marfeille fur le bord de la mer. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % (W.v.) 

18. StATicÉ blanchâtre. Sratice incana. Linn. 

:Statice fcapo paniculato ; foliis lanceolatis > tri- 

nerviis , fabundulatis, apice mucronatis ; panicula 

ramis triquetris. Linn. Syft. Plant. vol. r. pag. 754. 
n°, 3. — Mantifl. 59-513. — Vahl, Symbol. 1. 
pag. 25. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1525. 
LE à PT 

Statice ( fpeciofa } , caule fubnudo , dichotomo , 

infernè fubancipiti, fupernè fapè triangulari, Forskh. 
Cätal. Plant, ægypt. pag. 6$. n°. 192. 

— Ses tiges font droites, cylindriques , nues , pa- 
niculées , quelquefois prefqu'à deux angles à leur 
artie inférieure ; les rameaux glabres , triangu- 
aires. Les feuilles , toutes radicales , font pétio- 
lées , elliptiques-lincéolées , un peu blanchâtres, 
traverfées par trois nervures longitudinales , en- 
tières & légérement ondulées à leurs bords , mu- 
cronées à leur fommet, Les fleurs font difpofées 
vers l'extrémité des rameaux de la panicule. Leur 
calice eft blanc, traverfé par cinq ftries vertes, 
faillantes en pointe , & la corolle blanche ; chaque 
fleur munie à fa bafe de trois ou quatre braétées 
étalées, courtes , fubulées. 

Cette pen fe rencontre dans Arabie , ainf 
que dans la Sibérie. # 

19. STATICÉ à feuilles en cœur. Sratice cor- 
data. Linn. 

Statice fcapo paniculato ; foliis fpatulatis , retufis. 
Lion. Spec. Plant, vol. 1. pag. 394. — Sauvag. 
Monfp. 15. — Allion. Niceænf. 163. — Desfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 273. — Willd. Spec. 
Plane. vol. 1. pag. 1526. 

Limonium cordatum. Mill. Did. n°. 10. 

Limoniam maritimum , minus , foltis cordatis. C. 
Bäuh. Pin. 192. Prodr. 99: — Tourn, Init. R. 
Heib. 342. — J. Bauh. Hift. 3. Append. pag. 877. 
Sine icone. 

Limonium minimum, cordatum, folio retufo. Barrel. 
Icon. Rar. 805. 

8. Limonium folio cordato , féubite: Boccon. Sic. 
pag. 64. tab. 34. — Desfont, |, c. 

L 

Sratice maritimà.N ar, 8. Lam, Flor. franc. vol. 3. 
pag. 64. n°. 701. En 
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On diftingue cette efpèce du ffatice echioides, à 

fes feuilles qui ne font point hériffées de tuber= 
cules, & dont le fommet eft , dans le plus grand 
nombre , échancré en cœur. 

Ses tiges font glabres , droites, fort grêles , cy- 
Hndriques , rameufes , paniculées, munies feule- 
ment à leur bafe de feuilles pétiolées , roides , 
cunéiformes ou fpatulées, glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords, larges , obtufes, & 
très-fouvent échancrées en cœur à leur fommer, 
rétrécies en coin & décurrentes fur leur pétiole ; 
elles varient dans leur grandeur. Dans la variété 8, 
elles font prefqu’une fois plus grandes. Les fleurs 
font difpofées prefqu’en épis courts à la partie fu- 
périeure des ramifications de la panicule , garnies 
d'écailles ovales, aiguës , fcarieufes tant à l'in= 
fertion des rameaux, qu’à la bafe des calices. 

Cette plante croit fur les bords de Ja mer , dans 
les départemens méridionaux de la France , en 
Efpagne , en Italie, dans la Sicile & fur les côtes 
de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. x (W.w.) 

20. STATICÉ à feuilles de paquerette. Szarice 
bellidifolia. Gouan. = 

Statice foliis oblongis , fpatulatis, obtufis ; floribus 
minimis , corymbofis. (N.) 

Statice ( limonium , var. y , bellidifolia) , foliis 
obovatis, Gouan , Monfp. 251. — Boccon. Muf. 
tab. 103. 

Limonium maritimum , parvum , bellidis minoris 
folio. Magn. Bot. Monfp. pag. 155$. & Hort. 119« 
— Tourn. Inft. R. Herb. 342, 

Statice bellidifolia. Decand. Flor. franç. vol. 3: 
pag. 421. 

Elle fe rapproche beaucoup du fatice cordata , 
oleafolia , & paroit même fe confondre avec ces 
efpèces ; elle en diffère par la periteffe de fes 
fleurs difpofées en corymbe, par fes feuilles plus 
alongées , fpatulées, obtufes ,-point échancrées ; 
elles n’ont point les afpérités de celles du ffatice 
echioides. Les rameaux ne font point autant bifur- 
qués que ceux du fatice reticulata. 

Ses racines produifent plufieurs tiges gréles, 
droites , tuberculeufes , cylindriques , bifurquées. 
Les feuilles, toutes radicales , font ouvertes en 
rofette, oblongues , élargies en fpatule, obrufes 
à leur fommet , entières , rétrécies en pétiole à 
leur bafe , affez femblables à celles de la paque- 
rette ; les feurs petites , ramaflées au fommet des 
rameaux en forme de petits corymbes ; la bafe des 
divifions garnie de braétées courtes, lifles , fca- 
rieufes , obtufes ; le calice memtraneux, fcarieux, 
terminé par cinq dents ; la corolle d’un blanc- 
bkuätre. Ë ; 



: Oette plante croît furles côtes maritimes de la 
Méditerranée , dans les départemens méridionaux 
de la France. x (F. f.) 

: 21. STATICÉ réticulé. Srarice reticulata. Linn. - 

Statice fcapo panicälato , proffrato ; ramis ferili- 
bas ; retroflexis , nudis ; foliis cuneiformibus ; muticis. 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1526. n°, 16. 
 Statice foliis obversè ovatis ; ramis nudis, humi- 

fufis , éntricatis, Sauvag. Monfp. 15. 

 Limonium minus, virpulis retiformiter fe invicem 
implicatis. Pluk. Almag. pag. 221. tab. 42. fig. 4. 
Limonium fupinum , reticulatum. Magn. Botan. 

Moñfp. pag. 156. & Hort. 119.— T'ourn. Int. R. 
Herb, 342. — Bocc. Sic. pag. 82. tab. 44. 

Limonium reticulatum. Rai , Hift. 396. 

8. Statice ( dichotoma) , caule aphyllo , dicho- 
tomo ; foliis fpatulatis, glabris ; petalis bafi coalitis. | 
Cavan, Icon. Rar. 1. pag. 37. tab. ço. 

y. Starice foliis lineari-cuneiformibus , acutiufeu- | 
lis ; ramis glabris. Wilid.}. c. . 

Cette plante diffère peu du farice echioides ; elle 
4 Comme Jui des tuberculés , particuliérement fur 
les tiges quand elles vieilliflent , mais fes feuilles ! 
€n font à peine chargées , & fes braétées ne le 
ont point du tous, & bien moins fcarieufes que : 
celles du farice bellidifolia ; dont lle diffère encore . 
Par fes fleurs plus alongées. 

Ses tiges partent de plufieurs fouches ligneufes, 
noitâtres , couvertes d’écailles imbriquées , qui : 
ont les gaînes defféchées des anciennes feuilles. 
Elles fe divifent en rameaux grêles , étalés , diffus, 
Plufieurs fois bifurqués , formant une forte de 
réfeau par leurs bifurcations nombreufes , gréles, 
cylindriques , glabres dans leur jeuneffe , chargés 
avec l’âge de tubercules qui les rendent prefque 
réticulés. Les feuilles , toutes inférieures , font 
cunéiformes , fpatulées , ébtufes, entières , un peu | 
rudes, rétrécies en un pétiole dont la bafe engaine | 
“Rs tiges, Les fleurs font éparfes , diftantés, étroi- ! 
tes , alongées , d’un bleu-téndre ou blanchâtre ;! 
ês écailles & les braétées très-aiguës , fcarieufes : 
feulement fur leurs bords, très - glabres , lifles , ! 
étroites: …. 

» 
ri 

Cette efpèce croît fur les bords de la mer, aux { 
Environs de Montpellier. Je l'ai recueillie à Mar- 
fille, z (F. ».) | 

Nota, La plante 8 n’a, comme efpèce, que des 
caraëlères très-peu tranchés ; elle peut être égale-: 
‘ment rapportée au ffatice auriculefolia où bien au 
fatice reticulata | comme une variété intermédiaire 
Entre ces deux plantes. Elle convient à la première : pat: fes 1 » mais plus petites ; à la feconde 
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| par fes rameaux à bifurcations nombreufes. Elle 
croit en Efpagne. La variété y a fes feuilles linéai- 
res, cunéiformes , un peu aiguës à leur fommet; 
les fleurs plus grandés , plus diftantes. 

22. STATICÉ flexueux. Starice flexuofa. Linn. 

Statice fcapo-ramofo , flexuofo ; corymbis termina- 
libus , foliis nervofis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag» 
395» 

Statice fcapo dichotomo , corymbofo - fafligiato ; 
fhicis capitatis , floribus imbricatis , foliis larceolato- 
cuneiformibus ; obtufis , mucronatis ,trinerviis, Wild. : 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 1528. n°. 21. 

Statice folis ovalibus | muticis , nervofis ; caule. 
nudo, altérnatim ramofo , flexuofo ; corymbis termi- 
nantibus..Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 217. tab. 89. 
fig. 1. 

Statice rofea. Pallas, Iter 3. pag. 260, in notis. 

Ses tiges font droites , nues, cylindriques, hau- 
tes de huit à dix pouces, fouvent dichotomes , 
divifées à leur partie fupérieure en rameaux éta- 
lés , alternes, médiocrement foufdivifées en rami- 
fications prefqu’en zigzag, courtes, munies à 
leur bafe d’une écaille étroite , lancéolée , aiguë; 
les feuilles toutes radicales , ovales - lancéolées 3 
entières , glabres à leurs deux faces , obtufes & 
mutiques à leur fommet, rétrécies en coin & pro- 
longées en pétiole ; fouvent une feuille plus pe- 
tite accompagne la bafe des premières divifons. 

Les fleurs font paniculées, fafciculées, prefque 
en tête & imbriquées à l'extrémité des ramifica- 
tions , où elles forment de petits corymbes ; les 
braëtées ovales , aiguës , d’un brun-noirâtre ; les 
calices un peu pubefcens ; leur limbe pourpre ou 
légérement teint en rofe , à cinq lobes très-courts; 
la corolle à peine auffi longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie ; elle eft très- 
bien repréfentée , quant à fon port, dans la figure 
qu'en a donnée Gmelin. # ( #. f: in herb. Lam.) 

23, STATICÉ à feuilles rudes. Srarice echioides, 
Linn. 

Statice foliis radicalibus , obovatis ; [capo panicu- 
lato ; floribus remotiufculis , fefilibus | fubarcuaris, 
Desfont. Flor. atlant. vol, 1. pag. 274 

Statice fcapo paniculato , tereti ; foliis tuberculatis, 
Linn. Spec. Plant. pag. 394. 

Statice [capo paniculato , tereti articulato ; folis 
fcabris. Syft. veget. pag. 2148. ? sf 

Statice fcapo paniculato , teréti; foliis calicibufque 
tuberculato - leprofis. Gouan , Monfp. pag... 230. & 
Illuftr. pag. 22. tab. 2. fig. 4. 

Limonium minus, annuum , a. foliis ; vel 
Lee 2 
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echioides. Magn. Botan: Monfp. pag. 157. Icon.— 
Tour». Inft. R. Herb. 341. 

Statice afpera. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 64. 
PPATOR:: NET 

Les rapports de cette plante avec les précé- 
dentes font tels , qu’on a peine à l’en diftinguer au 
premier afpeét; cependant on la reconnoitra, avec 
un peu d'attention, aux afpérités & aux petits 
tubercules dont fes feuilles , même fa tige & les 
braétées font conftamment couvertes, & la font 
reflembler à la vipérine. Ses tiges font droites, 
hautes de huit à dix pouces & plus, cylindriques, 
plufieurs fois bifurquées. Les feuilles font radi- 
cales , étendues en rofette, ovales, alongées ou 
en forme de fpatule , rétrécies en pétiole à leur 
bafe , glabres, entières , tuberculées. Les fleurs 
font terminales , paniculées , diftantes les unes des 
autres , étroites, folitaires , de couleur un peu pur- 
urine , à peine plus longues que les bractées qui 
es accompagnent. Celles-ci font fcarieufes , étroi- 
tes ; aiguës ; couvertes de petits tubercules fail- 
ans; le calice grêle, un peu arqué ; les pétales 

‘très-étroits. 

Cette plante fe trouve vers les côtes maritimes, 
dans les départemens méridionaux de la France, 

. aux environs de Montpellier , de Marfeille , fur la 
côte de Barbarie.  ( Ÿ. v.) 

24. STATICÉ fpatulé. Srarice fpatulata, Desf, 
. Statice foliis radicalibus fpatulatis , obtufis , glau- 

cis ,integerrimis , longè petiolatis ; feapo tereti ; ramis 
paniculatis ; floribus racemofis , fecundis, Desfont. 
“Flor. atlant. vol. 1. pag. 275. 

 Statice cordata. Poiret , Voyage en Barb. vol. 2. 
Pag. 142. 

J'avois d’abord regardé cette plante , que j'ai 
recueillie fur les côtes de Barbarie, comme devant 
“fe rapporter au ffatice cordata. M. Desfontaines l’a 
“diflinguée comme efpèce : elle à en effet des ca- 
_raëtères qui lui font propres. Ses tiges font fermes, 
droites, glabres, D dbiques » divifées à leur par- 
te fupérieure en rameaux paniculés , médiocre- 
ment étalés , munis à leur infertion d’écailles fer- 
mes, ovales ; ftriées, acuminées ; quelques-uns fe 
trouvent aufh fur les tiges. Les feuilles font toutes 

‘radicales , longues d'environ deux pouces , fpatu- 
lées, très- fermes , épaifles, coriaces, eAUEreS , obtufes & quelquefois un ‘peu échancréés à leur fommer, rétrécies à leur baf= en un pétiole long d un à deux pouces. Ces feuilles, ainf que la partie inférieure des tiges , font glauqües , & prennent une très - belle couleur bleue ; qu’on Ourroit Comparer au pruffar d 
Pruffe ). : ss He der, Chen ss 

Les fleurs font aflez grandes , difi ofées, à l’ex- trémité des rameaux, en grappes Jaches, un peu 
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étalées , uhilatérales. Elles font droites, éparfes ou 
alternes fur les rameaux fupérieurs. Les braétées 
font membraneufes, un peu blanchâtres, de moitié 
plus courtes que les calices ; ceux-ci prefque 
tubulés , fcirieux & prefqu'à cinq dents à leur 
limbe ; les pétales un peu plus longs que lé calice. 

J'ai trouvé cette plante fur les rochers qui avoi- 
finent Lacalle , fur les côtes de Barbarie.2 (W,w.) 

25. STATICÉ à rameaux nombreux, Sratice ra= 
mofiffima. Poiret. 

Statice fcapo ramofiffimo , paniculato ; folis fpa- 
tulato-lanceolatis ; floribus fafciculatis. Poir. Voyage 
en Barb. vol. 2. pag. 142. 

Statice (globulariæfolia), foliis acuminatis , ho- 
rigontalibus ; panicul& laxä ; racemis terminalibus , 
fecundis, Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 274. 

Limonium medium , globulariefolio, majus & mi- 
nus. Barrel. Icon. Rar. tab. 793 & 794. 

Cette efpèce fe diftingue au grand nombre de 
fes rameaux paniculés , étalés, & à fes fleurs la 
plupart réunies en petits fafciculés entre des brac- 
tées communes. . 

Ses tiges font droites , hautes d’environ un pied 
& plus, grêles, cylindriques , glabres, un peu 
ftriées , divifées en un très-grand nombre de ra- 
meaux fouples , alternes, munis à leur bafe d'une 
petite écaille ovale , aiguë, très-courte. Les feuilles 
font radicales , glibres, membraneufes, pétiolées, 
ovales ou lancéolées , acuminées , quelquefois fpa- 
tulées, très-entières , longues d’un pouce & plus, 
fur un demi- pouce de large ; rétrécies & décur- 
rentes à leur bafe fur un pétiole comprimé, d'en- 
-viron un pouce de long ; les fleurs difpofées en 
grappes unilatérales à l'extrémité des rameaux, 
ramaflées très-fouvent par petits paquets entre 
quelques bractées ovales, imbriquées, prefqu’ob= 
tufes, fcarieufes & blanchâtres à leurs bords ; ain 
que le limbe du calice: & des pétales, un peu plus 
longs que les braétées. | f 

J'ai recurilli cette plante dans la Barbarie , À 
mi-chemin de Conftantine à Bone , fur le bord des 

eaux bouillantes d'Hamman-Mefcoutin. 4 ( V.v.) 

26, STATICÉ étalé. Statice diffufa. Pourre 
Statice foliis linearibus , deciduis ; ramis diffufis s 

patentiffimis ; ramulis retroflexis, (N.) 

Sratice diffufa. Pourr. AËt. Acad. Tolof. 3. pag: 
330. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag: 423: 
Pluk. Almag. tab. 42, fig. $.— Lam. Illuftr. Gen. 
tab. 219. fig. 3. Mala. mi FA 

Ses racines font ligneufes, cylindriques ; noueu 
fes, épaiffes à leur collet, d'où fortent un grale 
nombre de tiges grêles, rabattues, très-étalées » 

- 

L'un peu flexueufes , divifées en rameaux courts; 
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alternes , diftans , courbés en: demi- cercle. Les 
feuilles , fituées à la bafe des rameaux , font gla- 
bres , linéaires , caduques. Les fleurs font fubu- 
lées , prefqu'alternes & fefiles le long des rameaux. 

_ Elles font , ainfi que les rameaux, garnies de pe- 
titres braétées blarichâtres , nôémbreufes, imbri- 
quées, membraneufes , vaginales , terminées par 
une pointe acérée ; le calice fcarieux à fon limbe ; 
les pétales étroits, d’un blanc-bleuâtre , à peine 
plus longs que le calice. 

… Cette plante croît fur les bords de la mer , dans 
les départemens méridionaux de la France , aux 
environs de Narbonne , où elle a été obfervée par 
M:Pourret, qui m'en a communiqué un exein- 
plaire, x; (W.[.) 

27. STATICÉ nain. Starice minuta, Linn. 

. Statice caule fuffruticofo , foliofo ; foliis confertis, 
cuneatis ; glabris, muticis ; fcapis paucifloris. Linn. 
Mantiff. pag. 59. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
Pa8. 1529. n°. 24.-— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. 
Pa8: 27$:— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 65. : 
® Limonium maritimum ; minimum. C. Baub. Pin. 
192. & Prodr. 99:— Tourn. Inft. R. Herb, 342. 
— Bocc, Sic. pag. 26. tab. 

077. Sine icone. 

Limonium fruticofum , minimum , glabrum. Pluk. 
Almag. pag: 221. tab. 200. fig. 3. 
 Séatice limonium ; var. 3. Ger. Flor. gall. Prov. 
Pag. 340, —. , 
à :C'eft une très-petite efpèce , facile à diflinguer 
Par fes tiges extrêmement courtes, ligneufes , ra- 
Maffées en buiffons éralés ; par fes feuilles à peine 
longues d'une ligne & demie, difpofées en rofet- 
Ts ; & formant un gazon très-denfe, ferré. Elles font glabres, épaiffes, fermes, glauques , entières, 
Perfiftantes ,.en cœur renverfé , obtufes , un peu 
Échancrées à leur fommer, rétrécies à leur bafe en 
Un pétiole court. séries 

De leur centré fortent des hampes courtes, 
filiformes, droites, nues , à peine rameufes. Les 
eurs font peu nombreufes , difpofées en une pe- 
üte. diet lâche ; les braétées vaginales , fca- -TEufes, blanchâtres & obtufes à leur fommet ; le. 
Calice blanchâtre , teint de rofe , plifé, fcarieux,! 

Cinq dents courtes , obtufes’, traverfées par une! 
érvure brune ; la corolle d’un rouge-pâle.. 2 À 
Cette plante croît fur les bords de la Méditer- 
ranée , dans les départemens méridionaux de la; 
F VS siÿe recueillie aux environs de Marfeille. 

+. 

9 8 Srarrct monopétale. Sratice monopetala. 

 Statite saute fruticofo ; foliofo 5 floribus folivariis F. 

C 13. fig. 3. — Schaw. | 
Specim. n°. 368.— J. Bauh. Hift. 3. Append, pag. 
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L foliis lanceolatis , vaginantibus. Linn. Spec. Plane. 
vol. r. pag. 306. — Willd. Spec. Plant, vol. r. pag. 
1530. n°. 27. — Kniph. Cent. 8.— Desfont. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 277. — Decand. Flor. franç. 
vol. 3. pag. 423. 4 2 HO 8 € 

Statice foliïs cailinis lancéolato-linearibus, Hort. 
CIifr. 116. —Royen , Lugd. Ba, 192, : °° 

Limonium ficulum. Mill, Di&. n°.7. | 
Limonium lignofum. Boccon. Sic. p. 3 3: tab. 17. 
Limonium foliis halimi. Tournef. Inft, R. Hérb. 

342 PRE 
Limonium frutefcens ; portulace marine felio. Do- 
dart , Icones. : dvi 

Limoniaflrum articulatum. Moench. Méth. pag. 43 s 
Limoniafirum heif. Fabr. Helmft, pag. 47. 

Arbriffeau ordinairement peu élevé, mais qui 
parvient quelquefois à la hauteur de deux où trois 
pieds, remarquable par les petits tubercules blan- 
châtres qui recouvrent prefque toutes fes parties. 

Ses tiges font un peu rougeâtres, rameules , 
droites où un peu couchées , quelquefois chargées 
de galles arrondies; garnies, dans une partie de 
leur longueur, de feuilles alternes , pétiolées, 
vaginales à fleur bafe , étroites, alongées, entiè- 
res, -obtufes, roïdes, d'un vert blanchitre ou 
glauque , chagrinées ou garnies à leurs deux f2- 
ces de points blanchâtres, rudes, plus. nombreux 
en deflous ; longues de deux à trois pouces » per- 
fiflantes ; la bafe des pétioles embrafle entiére- 
ment les tiges. Ces gaïnes exiftent feules à la par- 
tie fupérieure des rameaux , & ne fe prolongent 
pas en feuilles. C’eft de l’aiffelle de ces gaînes que 
fortent des fleurs alternes, folitaires , feffiles , dont 
l'enfemble forme des épis droits, réunis'en pañi- 
cule. Outre l’écaille vaginale, chaque fleur.offre 
encore deux ou trois autresécailles braétéiformes s. 
membraneufes, imbriquées , Res termi- 
nées par une-petiré pointe, glabres ou un peu 
SE ee corolle eft monopétale , d’un 
rouge-violer; le tube , long , étroit; le limbe 
plane , à cinq lobes ; les étamines fituées fous l'o- 
vaire. je 

. Cet arbriffeau croît en France , dans les dépar- 
‘temens méfidionaux ; aux environs de Narbonne , 
en Sicile & dans la Barbarie , auxlenvirons de Ke&- 
-toan ,-dans les fables humides. On. le cultive au 

| Jardin des Plantes de Paris. B (7. MX ssh 

29. STATICÉ akillaire: Sratice axillaris, Fotskh. 
. Statice caule fruticofo , foliofo ; paniculis fpicatis, 
axillartbus ; foliis lanceolatis | vaginantibus, Vahl, 

L 
Symbol. vol. 1. pag. 16. tab. 9. — Wild, Spec: 
Plant. vol. 1, pag. 15304 n°, 28, TL td É ss Fi: LT 
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Sratice (axillaris ) , caule fruticofo, foliofo ; pani- } 

culis axillaribus , dichotomis ; floribus ereilis , con- 

fertis. Forskh] Flor. ægypt.-arab. pag. 58. n°. 96. 

Cette efpèce a le port & prefque cousiles ca 
raétères du factice monopetala; elle eneft bien dif- 

tinguée par la difpofñtion des fleurs, qui formént 

des épis axillaires, tandis qu’elles font folitaires 

dans l’efpèce précédente. ©": 0 1 

-Sestiges font droires, ligneufes ; étalées , feuil- 

lées, cylindriques, hautes de fix à dix pouces, cour 

vertes en grande partie d’écailles vaginales, d’un 
brun-noirâtre, occafionnées par la chute des ancien- 

nes feuilles; celles-ci font alternes, aflez nombreu- 

fes, rapprochées, droites , planes , épaiffes; lan+ 
céolées où ovales-lancéolées , obtufes., entières , 

pra les pétioles enveloppant les tiges par 
eur bafe en gaine cylindrique. é 

_ Les fléurs, difpofées dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures , en épis fimples ou bifurqués , font 
feililes, droites , très-rapprochées 5 les braëtées 
d'un brun très-foncé ; le calice en forme d'enton- 
noir ; le tube cylindrique ; Je limbe blanc , mem- 
braneux, pliffé, träverfé par cinq rayons angu- 
leux , de couleur brune.” 

dd t-shirts _… Gerte plante croît dans les plaines de l'Arabie 
heureufe. D 

_.30-. STATICÉ à feuilles linéaires, SraciceLinifolia. | 
Lino,5 , , À 

! Sratice caulé fratiebfo , Proftrato; floribue Fire ; 
datis , fecundis; foliis Unearibus. Vin. f. Suppl. | 

“N°4 30. : 

Statice ( linifolia } ; caule fruticofo , ramofo ; ra- | 
mis foluifque linearibus , fcabris. Thunb. Bd 

Will. Spec: Plant. vol. 1: pag. 1530. | 

pag. j4.. ivtinel 1, 

hé ve 

On peut confidérer cette efpèce comme inter- 
médiaire entre le ffatice monoperala & le fharicé 
“axilläire; elle 4 le port dela première:; &e rap- 
proche ‘de ‘la feconde ‘par la difpofition de fes | 
fleurs; elle diffère de l'une & de l’autre par fes 
feuilles linéaires , par fes fleurs difpofées plutôt 
“en panicule qu'en épis. Ses tiges font couchées, 
ligneufes, divifées en rameaux linéaires; fes feuilles 
aiternes ; étroites, chargées d’afpérirés ; les fleurs 
toutes tournées du même côté, à l'extrémité des 

Mise 

‘rameaux de la panicule. ane 
On trouve cetre plante au Cap de Bonhe-Efpé- Pa AA Da ml 
31. STATICÉ à feuilles cylindriques. Sratice cy-" 

lindrifolia. Forskh. ps Re . 
Sratice caule fruticofo , foliofo ; dichotomo. ; foliis 

. teretibus , Vaginantibüs: Vahl; Symbol, 1. pag. 26. 
tab. 10. — Willd:Spec, Plant,-vol. 1. pag. 2530. 
n°, 29, 

fleur bafe , d’un vert-blanchâtre , épaifles,. 

| gées de quelques petites afpérités, très-entières » 
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Statice (eylindrifülia , caule frütitofe ; foliofo ; 

dichotomo ÿ foliis éylindricis , acuminatis. Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 59. n°. 98. 

. Limonium galliferum , foliis cylindricis. Shaw, 
Afric. Specim. 369. 

— Onreconhoïit affément cette éfpèce à fes feuilles 
éylindriques , feMiles & vaginales, Sès tiges font 
étalées , hautes d’un piéd , un peu ligneufes, 

feuiliées , rameufes , de couleur brune, 1mbri- 

quées , après da chure des feuilles , d'écaiiles fe- 
ches , brunes , vaginales. Les feuilles font droites ; 

longues d’ün pouce , féfiles, étroices, cylindri- 

ques, fèches ; un peu coriaces ; entières , obtufes . 

& mucronées à leur fommet, embraflant les tiges 
par leur bafe , où elles forment des écailles vertes, 

lancéolées. ste LUS GE HITS 

Dé l'aiffelle des feuillés fupérieures fortent les 
fleurs difpofées en panicules longues d'environ 

trois pouces , divifées en rameaux étalés. Ces 

fleurs font fefiles , très-rapprochées , petites ; de 
couleur violette , & toutes-tournées vers le ciel. 

Cette efpèce.fe rencontre. dans les .fols argi- 

leux , en Arabie, le long dès-rivages , & dans l'A- 
frique feptentrionale. F : EE 

32. STATICÉ foufligneux. Statice fuffruticofa. 
Linn. 

Statice caule fruticofo , fupernè nudo , ramofo; 
À capitulis [effilibus ; foliis lanceolatis, vaginantibus. 

Linn. Spéc. Plant.vol.'r. pag. 369. — Wild. Spec 
À Plant. vol. 1. pag. 1529. n°. 26. 

Scatice foliis à nicaliotr2ariie: caulinis bal 

vaginantibus ; capitulis alternis , fefélibus. Gmel. 
Sibir. vol. 2. pag. 216. tab. 88. fig. 2, 3. 

Ses racines produifent plufieurs tiges dures ; li- 
gneufes, divifées à leur partie fupérieure en deux 
‘ou trois rameaux nus; hautes de:huit à dix pour 
‘ces , en partie couchées à leur bafé , glabres, Cy- 

lindriques , garnies de feuilles -éparfes , petites 

rapprochées, étroites, lancéolées , nes © 
3 € É. 

élargies & obrufes à leur fommet , longues d'un 
pouce ; celles de la bafe des rameaux font plutot 
des écailles que des feuilles; les inférieures font 
fouvent réunies par paquets , enveloppées 
cailles à leur bafe. | 

…. Chacune des divifions des rameaux fe termine 

par des fleurs très-rapprochées , prefqu en télé 

 fefiles, membraneufes, petites ; elles forment par 

leur enfemble une panicule courte, ferrée 5 Îés 
dernières ramifications très-courtes , entiérement 

chargées de fleurs unilatérales; les calices font 

membraneux , d’un blanc préfqu’argenté à leur 
limbe 5 -la corelleeft bleue, ordinairement plus 
| courte que le cälice. 
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… Cette-plante croît dans la Sibérie, 3 (F. fin 

_kerb. Lam.) 

33: STATICÉ cendré. Sratice cinerea. 
- Staticé caule ereëto, ramofo ; foliis oblongis , ra- 
dicalibus ; floribus paniculutis | alernis. ÇN.) 

Ses tiges font droites, cylindriques , glabres , 
de couleur cendrée , divifées en rameaux alter- 
nes, médiocrement étalées , ridées ; les ramifica- 
tions roides ,-un peu flexueufes , légérement an- 
guleufes , toutes dépourvues de feuilles : celles-ci 

Î 
font radicales , oblongues, glabres ; nombreufes. 

Les fleurs font alternes » fefiles , le long des | 
rameaux d’une panicule un peu ferrée , munies à 
leur bafe de deux petites bradtées larges , très- 
courtes , fcarieufes & blanchâtres à leurs bords, 

* mrès-obtufes , très-liffes , d’un brun-noirâtre ; une 
troifième braétée deux fois plus longue au moins 
que les deux précédentes , concave , prefque va- 
gimle, très-obrufe , de la longueur du tube du 
alice qu’elle enveloppe. Celui-ci a le tube cylin- 
drique , pubefcent, grifâtre ; le limbe affez grand, 
d'un blanc-fale, fcarieux, traverfé par cinq ner- 
vures brunes , divifé à fon fommet en cinq lobes 
courts, obtus; la corolle plus courte que le ca- 
lice : ces fleurs font fort caduques ; elles empor- 
tent avec elles la grande braétée ; les deux plus Petites reftent fur la plante. 

Cette efpèce croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle a été recueillie par M. Sonnerat. % ( W. f. 
in herb. Lam. 

34. STATICÉ hériffon. Srarice echinus, Linn. 
Statice fcapo paniculato ; foliis fubulatis, mucro- 

fous. Linn. Spec. plant. vol. 1. pag. 395. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1 FE à n°. 20. 
“Limonium foliis caulinis fabulatis ; pungentibus. 

Roy. Lugd, Bar. 192. ee 
— Limonium cafpitofum , foliis cauleatis. Buxb. 

(Ur. 2. pag. 18. tab. 10. 
. Limonium orientale, frutefcens , caryophylli folio, 
#7 aculeum rigiaifimum abeunte. Tourn. Coroll. 2 JE 

+ Limonium gracum , juniperifolio. Tournef. 
B 

Coroll, 2 ‘: 

… Echinus feu tra ke À Profp. Alpi tragacantha aîtera. Profp. Alpin. Exor. Pag. $7. tab, 56. 
C'eft une petite plante très-facile à diflinguer Par fes feuilles nombreufes ; réunies par touffes , 
Pofées en gazon, firuées par: imbrication fur fouches ramifiées & ligneufes de la racine; elles font dures , très-roides , fubulées , longues | € deux À trois ouces & plus, très-glabres, pref- que planes en deflus ; étroites, un peu rudes à “rs bords , infenfiblement rétrécies à leur fom- 

fort petite. 
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mét em une pointe ; dures, épineufes , larges-& vaginales à leur bafe; les inférieures renverfées en dehors; les fupérieures prefque droites, une. fois plus petites dans la variété 4. Les tiges ou hampes font courtes, à peine plus longues que les feuilles, cylindriques , peu rameufes , terminées par des fleurs peu nombreufes ; d'un bleu-clair. 

Cette plante croît dans les îles de FArchipel , en Grèce & dans les déferts de l'Arabie. Es CF. fin herb. Ju.) 
“ 

35: STATICÉ doré. Srarice aurea, Linn. 
Satice caule fruticofo , foliofo .ramofo ; foliis fu= bularis, Linn. Spec. Piant. vol. 1.pag, PR Wild, . Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n°. 31. 
Stratice caulibus fruticofs , teretiufculis ; foliis fes bularis , caulinis ; floribus ex corymbofo-fafciculatis, 

Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 218. 
Limonium montanum , kumile , ephedre facie ; ca= licibus florum aureis. Amm. Ruth. pag. 132. tab. 18. 

fig. 2. 

C'eft une très-jolie efpèce diftinguée par fes 
feuilles fubulées , & furtout par les calices des 
fleurs d’un beau jaune de foufre, dont l'éclat eft 
rélevé par les braétées noirâtres. 

Les tiges font ligneufes , hautes de huit à dix 
pouces & as cylindriques , rameufes, feuillées 
furtout à leur partie inférieure , divifées en ra- 
meaux grêles , un peu comprimés , étalés, pani- 
culés à leur fommet. Les feuilles font alternes F 
_nombreufes à la bafe des tiges , alternes le long 
des rameaux, étroites , glabres , fubulées ; celles 
des ramifications très-courtes , firuées dans l’aif. 
felle d’une écaille brune , ovale , fcarieufe à fes 
bords. 

Les fleurs font difpofées en une belle panicule 
terminale , médiocrement étalée; les ramifications 
bifurquées , foutenant plufeurs fleurs prefque faf- 
ciculées ou en corymbe; plufieurs braétées gla- 
bres, inégales, d’un brun-noir , larges , concaves, 
obtufes, blanches, fcarieufes à leurs bords ; les 
calices ‘en forme d’entonnoir ; leur tube brun , 
étroits le limbe ouvert , pliflé , d’un jaune de 
foufre brillant, à se courts , obtus; la 
corolle-plus courte que le calice , d’un jaune-doré, 

Cet: plante croît fur les hauteurs , dans la Si: 
bérie. % ( W. f. in herb. Lam.) : 

36. STATICÉ à feuilles de férule. Starice ferue 
lacea. Linn, 

Staticecaule fruticofo , ramofo ; ramulis imbricatis, 
paleis apice pilo terminatis. Linn. Spec. Plant, vol.z; 

| pag. 396. — Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 13e 
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» Limonium hifpañicum ; mulifido folio. Tour. 
Int. R. Herb. 342. —Grifl. Lufir. — Pluk. Almag. 

pag. 221 tab. 28. Ge. Rte. MST Coran ent «6 SJAIET Fi SARA PHASE il: 
-Limorium ferulaceo folio. Morif. Oxon.: Hifi. 3. 
Sa ESrtab. LB pag, 2ohpiihoitr ar 

On diftingue ce flaticé 1°: à fes feuilles filifor- 

breux que j'ai examinés , Je n’ai reconnu d’autres 
Feuillés que des rameaux ftériles , un peu inclinés, 
courts , très-ramifiés à la bafe dés tiges ; les rami- 
fications courtes , nombreufes , fafciculées , un 
péu tortueufes , filiformes ; préfqu’articulées , & 
munies de très-perites écailles fétacéès. Auroit-on 
pris pour feuilles ces rameaux flériles ? S’il exifte 
d’autres feuilles ,. je ne les connois pas. 

- Cette plante croitdans les lieux maritimes; dans 
V’Efpagne , le Portugal, & fur la côte de Barbarie. 
Bios : à | JR. "EST É-7h 

37: SraricE farineufe. Statice pruinofa. Linn. 

Statice caule fléxuofo , ramofo , farfuraceo. Linn. 
Mantiff. pag. $9.— Vahl, Symbol. 1. pag. 26. — 
Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n°. 33. 

Statice (aphylla ), caule ramofo , articulato, un: 
dulato , tuberculato ; foliis-nullis | fquamis ad geni- 
cula. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 6o. n°. 99. 

: Cette plante à un port qui lui eft particulier ; 
elle fe divife dès fa bafe en plufieurs tiges droites, 
un peu grêles, flexueufes , très-rameufes ; les ra- 
méauxalternes, foufdivifésen d’autres très-courts, 
nombreux ; très:ouverts, roides, cylindriques , 
un peu quadrangulaires ; les-dernières divifions ar: 
ticulées , obrufes ,-géminées ou quatérnées , de 
couleur cendrée , chargées, ainfi que les autres 
parties de la plante , de très-petits tubercules un 
peu farineux. Il Ft a point de feuilles ; elles font 
remplacées , à la bafe de chaque rameau & aux 
is 4 D re petite écaille très- life, 
ncéolée , fubulée, de couleur b i 

& blanche à fesbords. M TE do 
RES ob Fi petites , pente ; fituées à 

xtrémité des rameaux ; éparfes , rappro: , 
les braétées très-étroites ; je pr nie 
noirâtres i blanches & fcarieufes à leurs bords ; Je 
calice pliffé en cinq angles , traverfé fur chaque | 

obtufes , concaves , | 
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angle par ufle nervure noire; lelimbe court, plié, 
élargi, entier à fes bords, d'un blanc:fale; à. 

cinq petites dents; la corolle plus courte que le 
calice, Nue mn nDESS SSITATO LEE 
Cette plante croît'en Égypre & dans la Pale£- 
tine. k (-W fin herb. Ju.) LEO LS APR SU UT 

| 38 STATICÉ fans féüilles. Sracice aphylla.” | 

Statice caule fruticofo , ereëto , aphyllo ; floribus 
paniculato-corymbofis. (N.) ; : 

| Cette plante a de très-grands rapports avec le. 

39. STATICÉ finué. Statice finuata. Linn. 

Statice caule herbaceo, foliis radicalibus alterna- 

tm pinnato-finuatis ; caulinis ternis , triquetris ; Ju” 

bulatis  décurrentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag: 1306. — Hort. Upfal. 71:— Gronov. PS: 
96. — Kniph. Cent. 2. n°, 90. — Curtis, Magali. 

tab. 71.— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 276- 

Statice caule herbaceo , ancipiti ; foliis radicalibus 

lyratis ; caulinis linearibus. Willden. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 1531. n°. 34. 3 

Statice foliis caulinis , decurrentibus. Hort. Clif. 

116, É 

Limonium finuatum. Miller , Diét. n°. 6. 

Limonii fpecies. Rauw. Itin. pag. 313+ tab. 314-° 

; foliis afplenü. C. on 

, 

 Limonium perégrinum 
Pin. 192. — Tourn. Inft. R. Herb. 342. — 
Cent.-tab. 48. — Schaw. Specim. n°. 365: 

… Limonium Rawwolfanum. Cluf. Cur. Poft. pag: 

63. Icon, — Park. Theatr. 1235. — H. Eyft. Gi. 
7. pag. 3. fig. 1. ; 

Limonium folio finuato. Gerard, Hift. 412, Icon: 

Elegans genus limonii, Dalech, Hift. 2, Append: 

Limoniunt 
© 35. Icon, 
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: Limonium quibufdam rarum. 
Appeñd. pag. 877, Icon. 

Limonium incifo folio, 7 bugloffi flore. Barrel. Icon. 
Rar. tab. 1124. 

… Limonium fyriacum , afplenii folio. Dod. Icon. 
8. Limonium caulibus alatis, afplenii folio minus afperis ; calicibus acutioribus > flaveftentibus. Shaw. Afric. Specim. n°, 363, 

… Efpèce très-remarquable par fes feuilles lobées, finuées, & par fes rameaux ailés, Ses tiges font 
_ droites, dichotomes, plus ou moins pubefcentes Ou velues, quelquefois glabres , hautes d'environ un pied, rameules, munies de quatre ailes cour- 
tes ; les rameaux bifurqués , comprimés ; leurs ailes larges, foliacées, un peu velues, quelquefois déntées, de quatre à cinq. Les feuilles radicales 
font nombreufes , rombantes , alongées , obtufes, plus où moins velues, infenfiblement rétrécies du fommet à la bafe, lvrées , finuées; les lobes obtus, arrondis ; les feuilles caulinaires beaucoup plus petites, étroites, lancéoiées , très-entières. 

Les fleurs font ramaffées à l'extrémité des ra- 
meaux , difpofées en corymbe, fefiles, environ- nées de braétées pileufes , concaves , membra- 
peules , mucronées à leur fommet ; le calicé en 
orme d'entonnoir ; fon tube glabre , anguleux ; fon limbe campanulé , d’un bleu-rendre , denticulé à fes bords ; la corolle d’un Jaune-pâle, plus courte 
ue le calice ; cinq. pétales oblongs, obtus. On 
ifingue, quelques variétés dans cette efpèce ; les unes ont la partie inférieure des tiges & des ra- 

Meaux cylindrique , point ailée ; les feuilles plus Ou moins finuées ; dans d’autres , les bractées font 
8läbres, obtufes. 

Cette plante croît en Efpagne , dans la Sicile, 
la Paleftine | & fur les côtes maritimes de la Bar- barie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
ob) 

#0: STaricé à feuilles lobées. Sratice Lobata. 
Inn. $ 

F à 

= Statice foliis finuatis ; caulibus teretibus , aphyllis. nn. f. Suppl. pag. 187.— Willden. Spec. Plant. Vol. 1: pag, 1532, n°. spa 
- Î'exifte de grands rapports entre cette efpèce 
* le farice finuata ; elle en diffère en ce que fes 
Uges & fes rameaux font cylindriques & bien 
moins élevés. Les feuilles font finuées , les lobes 
en moins profonds ; les fleurs ont des bractées 
emblables À celles du Jfatice finuata : leur calice 
°EVale, en un limbe blinc & fcarieux ; la corolle ef bleuâtre. 

L2 

FE 

? Al, STATICÉ en épi. Sratice fpicata. Willd. Otanique, T! ome VII, 

Certe plante croît dans l'Afrique. 

J. Bauh. Hif, 3. [ 

font difpofées, 

 Spec. Plant. 

faces, longues au moins d’un pouce 
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Statice caule tereti, aphyllo ; fpicis alternis, 

lindricis ; foliis finuatis. Will. Spec. Plant. 
pag. 1532. n°. 36. 

Statice caule nudo, fimplicifimo ; fpicis forum 
Jéffilibus , alternis ; folits radicalibus ex finuaio-sin- 
ñatis, Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 2244 tab. 91. fig. 2. 
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vol. 1. 

Ses racines font tubéreufes ; elles produifent 
des tiges droites, cylindriques , très-fimples, dé- 
pourvues de feuilles. Celles-ci font toures radi= 
cales , approchant de celles du flatice finuata , pref- 
qu'ailées ou plutôt finuées à leurs bords. Les fleurs 

à la partie fupérieure des tiges, 
en épis feffiles, alternes, cylindriques. Leur calice 
eft infundibuliforme. Leur tube e furmoñté d’un 
limbé campanulé , blanchâtre , fcarieux ; la corolle 
eft également blanche. ist 

Cette plante croît dans la Perfe & dans la Si- 
bérie. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. # ” 

42.STATICE mucroné, Scatice mucronata, Linn. f. 
Statice caule crifpo ; foliis ellipricis > integris ÿ 

Jpicis fecundis. Linn. f. Supp!. pag. 187. — Wild, 
vol. 1. pag. 1532. n°. 37. — Lhérit. 

S‘irp. 1. pag. 25. tab. 13.— Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 275$. 

Limonium peregrinum , appendicibus crifpis adauc- 
tum. Pluken. Almag. 221. 

Limonium africanum , elatius & humile. Parkins, 
Theatr. 123$. Icon. 

Limonium africanum , elegantiffimum , foliis py- 
role. Broff. Catal. 45. Icones poftum. 

Elle a quelques rapports avec le farice finuata 
par fes tiges ailées, mais elle en eft très-diftinéte 
par fes feuilles entières, par (es ailes crêpues & 
par la-difpofition de fes fleurs. 

Ses tiges font prefque droites , hautes de fix à 
huit pouces , point feuillées, médiocrement ra- 
meufes à leur partie fupérieure , gatnies dans toute 
leur longueur de membranes décutrentes, folja- 
cées , glabres, crêpues ; ondulées , terminées fous 
les braétées en une pointe mucronée ; les rameaux 
courts , alternes, prefque fimples, tournés prefque 
tous du méme côté , diminuant de longueur à me- 

 fure qu'ils fe rapprochent du fommet des tiges. 
Les feuilles, toutes radicales, font pétiolées , très- 
entières , ovales ou elliptiques , mucronées très- 
ordinairement à leur fommet, Blabres à leurs deux 

» Parfemées légérement d’une pouffière farineufe. 
Les fleurs font difpofées en épis unilatéraux, un peu recourbés en déhors, à l'extrémité des 

rameaux , toutes tournées vers le ciel , très fér 
rées, fefliles ; une écaille rouffeitre.! membres. 
neufe à la bafe de chaque rameau agé bractées FÉE 
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ovales , rouffeâtres dans leur milieu, blanches , 
fcarieufes à leurs bords ; obtufes ; les calices d'un 

blanc-fale, leur tube court ; le limbe peu étendu, 
lacinié à fes bords ; la corolle petite , rougeatre, 

plus courte que le calice. : 

Cette plante croît en Barbarie , dans le royaume 
de Maroc. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. Z (V.%.) 

* Efpèces moins connues. 

% Statice (fcabra ), foliis radicalibus obovato- 
éblongis , obtufis ; ramis feabris. Thunb. Prodrom. 

P2B: 54: 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Ses feuilles font toutes radicales, oblongues ; en 
ovale renverfé, obtufes à leur fommet ; les tiges 
rameufes, hériffées d’afpérités fur leurs rameaux. 

% Statice ( retragona , féapo paniculato, tetra- 
gono ; foliis obovatis. Thunb. Prodr, pag. ÿ4. 

Elle à des tiges quadrangulaires , divifées en 
rameaux paniculés. Les feuilles font routes raat- 
cales , en ovale renverfé. On la rençontre au Cap 
de Bonne-Efpérance, 

© * Sratice ( caroliniana }, fcapo paniculato ; diva- 
ricato ; foliis lanceolato-oblongis. Walt. Flor. carol. 
pag. 118. 

Ses feuilles, firuées à la bafe des tiges , font 
obloñgues, lancéolées ; les tiges divifées en ra- 

L 2 

meaux paniculés , divariqués , très- ouverts. Elle 
croit dans la Caroline. 

* Starice (acerofa ) , foliis lineari-fubulatis , ri- 
gidis , pungentibus ; fcapo fimplici , fpicato. Willden. 
Nov. Aët. Berol. 1.— Perf, Synopf. Plant, vol. 1. 
pag: 353° ee 

Cette efpèce paroït avoir de très-grands rap- 
orts avec le ffutice echinus , principalement avec 
a variété 8. Elle eft remarquable par fes hampes 
fimples , terminées par des fleurs difpefé:s en épis. 
Ses fenilles font radicales , linéaires , fubulées, 

 très-roides , aiguës & piquantes à leur fommer. 
On trouve cette plante dans la Galatie. 

* Statice (longifolia}, caule paniculato, fcabro, 
eretlo ; foliis obovato-linearibus. Thunb. Prodrom. 
Pa8: ÿ4- 

Ses tiges font droites, chargées d’afpérités, 
divifées en rameaux paniculés ; les feuilles toutes 
radicales , linéaires , alongées & prefqu'en ovale 
renver{é, Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

* Satice ( peétinata }, caule ramifque paniculatis, 
miquetris ; fodiis obcyatis , petiolutis ; fpicis fecundis. 
Aiton , Hort. Kew. vol, 1. pag. 385. 

Cette plante croît aux iles Canaries ; elle-eft 
euliivée dans les jardins en Angleterre. Ses tiges, 

… 

1 
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ainfi que fes rameaux , font pañiculées ; à trois 
faces ; fes feuil'es périolées , radicales, en ovale 
renverfé ; les fleurs difpofées en épis à l’extré- 
mité des rameaux , & toutes tournées du même 
côté. 

* Stratice (ægyptiaca ), caule herbaceo ; foliis ra- 
dicalibus alterne pinnatifido finuatis ; corolla laciniis 
intermediis- linearibus ; perianthio communi bicorni, 
Vivian. Hort. di Negr.— Perf. Synopf. Plant. vol, 
1. pag. 334: n°. 41. : 

Elle croît en Égypte. Ses tiges font herbacées; 
les feuilles radicales , alternativement pinnartifides 
& finuées ; l'involucre commun terminé par deux 
points en forme de cornes ; la corolle ‘à cinq dé- 
coupures ; les alternes linéaires. 

STEBÉ. Stabe. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs compofées , de la famille des co- 
rymbifères , qui a dés rapports avec les conyfes, 
& plus encore avec les armofelles ( /eriphium) ; 
il renferme des arbuftes exotiques à l’Europe, 

| dont les feuilles font fert petites , affez fembla- 
bles à celles des bruyères; les’ fleurs réunies en 
tête términale & globuleufe. . 

Le caraûtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs flofculeufes ; point de calice commu ; 
. Les calices partiels à cinq folioles , uniflores ; les co- 
rolles hermaphrodites ; le réceptacle garni de paillet- 

tes; des femences à aïgrettes plumeufes. . 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes hermaphrodites ; réu= 
nies fur un réceptacle commun, n’ayant d'autre 
calice commun que les feuilles fupérieures ou les 
paillettes extérieures du réceptacle, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice partiel, uniflore , compofé de 
cinq folioles droites , égales , femblables aux pail- 

| letres du réceptacle. 

2°, Une corolle monopétale, infundibuliforme ; 
divifée à fon limbe en cinq découpures ouvertes. 

3°. Cinq étamines, dont lesfilamens font courts, 
| capillaires ; les anthères réunies en cylindre, 

4°. Un ovaire oblong ; furmonté d’un ftyle fili- 
| forme , de la longueur des étamines , terminé paf 

un ftigmare aigu , bifide. . | 

Les fémences font folitaires, oblongues , fur- 
montées d’une aigrette plumeufe. | 

Le réceptacle commun garni de paillettes fubu+ 
 Jées , qui fe confondent avec les folioles du ealic® 
: propre 3 le réceptacle partiel de chaque fleur pu. 

Obfervations. Les flabe font tellement rapprochées 
| des feriphium ; que plufieurs auteurs ont rédnf és 

Ls 
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‘deux genres, dont Linné lui-même a fait paffir . 

Pautre. Willdenow , : plufieurs efpèces de l’un dans 
d'après Schreber & Thunberg ; n’en a fait qu'un 
feul genre. M. Lamarck., dans le premier volume 
de cet ouvrage , arapporté à l'article ARMOSELLE 
(feriphium) , la plupart des fabe ; mais ce même 
auteur, dans fes J//4ffrations des Genres, a crü de- | 
voir les féparer , d’après de nouvelles confidéra- 
tions. Nous avons cru également devoir rappeler 

ici les féxbe d'après les mênes confidérations, & 
pour mettre cet ouvrage en concordance le plus 
poflible avec les gravures des Illufirations. On ne 

fera donc pas étonné de trouver parmi les flabe, des 
efpèces que M.'Lamarck a déjà traitées dans les. 
armofelles, Lorfque nous n’aurons rien à y ajouter, 
nous nous bornérons à renvoyer , pour la defcrip- 
tion des efpèces , à celle déjà donnée par M; La- 
marck. Voici d’ailleurs les caractères qui féparent 
ces deux genres, & ceux qui les rapprochent. 

Dans les fériphium , ainfi que dans les flabe , il 
ny a point de calice commun , excepté les pail- 
lertes extérieures & imbriquées du réceptacle , 
qui en tiennent lieu, Le calice partiel , dans les fe- 
riphium ; eft compoté de dix folioles, cinq éxté- 
Heures, plus courtes, romenteufes, obtufes, fem- -blables aux paillettes du réceptacle ; cinq inté- rleures, glabres, plus longues, fcarieufes, féta- 
cées ; acuminées , inégales , faillantes, & formant 
par leur enfemble une tête hériffonnée ou hériffée 
€n chauffe-trappe. Le calice propre des ffabe n’eft 
Compofé que de cinq folioles femblables aux pail- 

tes. La corolle eft |a méme dans les deux genres. 
ans les fériphium les femences ont une aigrette 

très-caduque, plameufe , en pinceau, quelquefois 
nulle; elle eft perfiftante , plumeufe , ouverte en 
“étoile dans les fabe. 
… Les efpèces ont à peu près le même port dans les 
deux genres. Ce font des végétaux ligneux, de 
PEUtS arbuftes dont les tiges fe divifent en ra- 
-Meaux alternes ou oppofés, qui fe ramifent fou- VENT en d’autres rameaux plus courts, fafciculés 
Où prefqu’en ombelle , & qui fe terminent chacun 
Par une tête de peties fleurs fefiles. Les feuilles 
ont nombreufes , éparfes, fefiles, étroites , fort 

Courtes, approchant de celles des bruyères , ai- 
Bués, fubulées, & quelquefois piquantes à leur 
met, fouvent courbées en demi-cercle , qui 

laiffent fur les tiges & les rameaux les impreflions 
leur atrache. É | | 

EsPrèÈceEs. 

1. STERE d’Ethiopie. Srube athiopica. Linn. 
Stebe foliis mucronatis , fubulatis, reflexis ; caule #éo. Thunb. Prodr, pag. 169. — Willd. Spec. 

Plant, vol, 3. pag. 2. (CE | c | 4 
— Stsbe foliis recurvato-upcinatis ; nüudis. Linn. Syft. 
Plant. vol. 3 pag. 948. ne Hort. Cliff. 390 — i 

STE fix 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. 

tab. 167. — Lam. lilufr. Genér. 

Mill. Did: n°. 1: 
vol. 2. pag. 415. 
tab. 722, ÿ 

Conyza africana , fratelcens » folits erice hamatis 
éncanis. Tourn. Init. RHerb. 455, : 
Helithryfoides’ Jühipert creberrimis aduncis foliis, 

floribus in ramulorum cymis. Vaïllant , At. Parif, 
1719. pag. 393+ 

Seriphium (juniperifolium ) , foliis imbricaris, 
fubulatis, recurvato-uncinatis; capitulis términalibus, 
hemifphericis. Lam, Di&. 1. pag. 272. 

-8: 

Cette plante a dés tiges droites, cylindriques, 
“frutefcentes, divifées en rameaux étalés , alternes, 
les fupérieurs oppofés, ramifiés, dichotomes ou 
ombeilés, chargés de feuilles éparfes , feffiles, 
fubulées, élargies à leur bafe, très-roides , rou- 
lées à leurs bords, un peu courbées en dedans , 
très-aiguës & piquantes à leur fommet, liffes, un 

\ n à peu pubefcentes à leur bafe, blanchâtres en def- 
fous , vertes à leur face fupérieure. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , en têtes de , feuillées , & enveloppées ” 
extérieurement par les paillettes du réceptacle, fu- 
bulées ou linéaires, acuminées; le calice re 
à cinq folioles femblables aux paillettes; les co- 
rolles tubulées , hermaphrodites, infundibulifor- 
mss.; leur limbe un peu campanulé , à cina dents 
courtes , aiguës; les étamines à peine faillantes 
hors du tube; le ftyle plus long que la corolle, 
‘terminé par un ftigmate bifile; les femences gli- 
b‘es, petites , oblongues , couronñées par une ai- 
grette plumeufe , radiée, une fois plus longue que 
les femences. 

Cette plante croît en Afrique & dans l'Ethio- 
pis. D (W. fin herë. Lam.) 

2. STEBÉ couché. Scabe profrata. Lians 

 Stabe foliis mucronatis, lanceolatis, obliquis ; 
caule decumbente. Thunb. Prodr. pag. 169. —Wilid, 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 2404. n°. 4. 

_ Stabe foliis refupinatis, hiac tomentofis ; caulibus 
profiratis. Linn. Mant. pag. 291. 

Seriphium profiratum. Lam. Diét. vol. 1. pag. 
297$ 12, FÉASEAUT 

Ses tiges , grêles , prefque ligneufes, font en 
artie couchées garnies de feuiiles alcernes, fef- 
des obliques , lancéolées , fort petites | mucro- 
nées à leur. fommet. (Woyez ARMOSELLE cou- 
chée , vol. 1.) 

3: STEBÉ gnaphaloide, Srebé gnaphaloïdes. * 
= Stabe foliis mucronatis , lanceolatis ; capitulis pa- 

niculatis. Thunb. Prodr. 169. — Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 2403. n°, pe HF 
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Srabe foliis-imbricatis , adprefis. Linn. Syft. ve- 

get. 664. 

Seriphium ( corymbiferum) , floribus fafciculatis. 
Lion. Mantiff:1. pag. 119... 

Gnaphalium (viveum), fraticofum ; foliis filifor- 
mibus ; comentofis , fubimbricatis ; caule ramoffimo. 
Linp. Spec. edic. 2. pag. 1192. 

Gnaphalium incanum , folio lineari, caule pro- 
cumbente. Burm. Afric. pag. 215. tab. 77. fig. 1. 

Elichryfum athiopicum , tenuiffimis flachadis, ci- 
trine folirs confertis, ramofifimum ; comis argenteïs. 
Pluken. Manuff, 67. — Raï , Suppl. 171. 

Cette efpèce s'écarte par fon port, de celles de 
ce genre ; elle a l'a'p:ét d'un xeranchemum , & de 
grands rapports avec les gra; hal:um ; mais fes ca- 
raétères génériques appartiennent à ceux des fabe. 

C’eft un arbrifleau, dont les tiges font prolifè- 
res, hautes d’environ un pied & demi, divifées 
en rameaux très-menus , filiformes, couverts de 
feu'lles fefiles , ovales , lancéolées , mucronées à 
leur fommet , droires , fortement appliquées con- 
tre les tiges, longues au moins d’un demi- pouce , 
ciliées à leurs bords, tomenteufes en dedans , : 
nues extérisurement. Les fleurs font difpofées , à 
l'extrémité des rameaux , en petites têtes hémif- 
phériques, d’un blanc-argenté. Les calices font 
glabres, compofés de folioles lancéolées, fubu- 
lées ; les corolles blanches, ainfi que les étamines ; 
les femences couronnées par une aigrette d’envi- 
ron fix poils plumeux; les paillettes imbriquées, 
femblables aux folioles calicinales ; quatre ou cinq 
extérieurs forment une forte de calice commun, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. h 

x * 

Thunberg , dans fon Prodrome des Plantes du 
Cap de Bonne - Efpérance, cite plufieurs autres ef 
pèces de ffabe, dont quelques-unes avoient déjà 
été mentionnées par Linné fils. Comme ces plantes 
ne me font pas connues, & que les auteurs ci- 
deffas n’en ont point donné de -defcription , je 
dois me borner à les indiquer ici, fans pouvoir 
diftinguer , parmi ces efpèces , celles qu'il con- 
viendra de rapporter aux feriphium ou aux ffabe. 

* Stebe (incana), foliis mucronatis , fliformis 

lanatis. Thunb. Prodr. pag. 169. is, flformibus, 

Ses feuilles font filiformes , blanchâtres , lanu- 
gineufes | mucronées à leur fommet ; les fleurs 
réunies en têtes à l'extrémité des rameaux. 

* Stabe (phylicoides), foliis mucronatis slan- 
ceolatis ; erectis ; caule ereëto. Thunb. Prodr. pag. 
169. 

Ses tiges font droites , ligneufes , divifées en 

S'F'E 
| rameaux chargés de feuilles nombreufes , éparfes, 
droites , lancéolées , mucronées j les fleurs termi- 
nales , agrégées , réunies en têce. 

* Srabe (fcabra} , foliis trigonis , ciliato - fcabris. 
Thunb. Prodr. pag. 170. 

Stabe folirs tortis , adpreffis , linearibus , extùs tu- 
berculato- fcabris ; intùs tomentofis ; floribus racemofis. 
Linn. f. Suppl. pag. 391. 

Petite plante ligneufe , qui a l’afpeét d’une 
bruyère , dont les tiges font chargées de feuilles 
éparfes , fefiles , linéaires , à trois faces, romen- 
reufes à leur face fupérieure , tuberculées en 
dchors, rudes & ciliées à leurs bords , appliquées 
contre les tiges ; les fleurs terminales , ramañlées 
én épis. 

* Srabe (reflexa) , foliis fliformibus , mucronatis 
inermibufque ; ramis reflexis. Thunb. Prodr. pag. 
166: : : 

Stabe procumbens, foliis linearibus , fpicis ovatis , 
ramis abfcendentibus. Linn. f. Suppl. 391. 

Ses tiges font couchées, divifées en rameaux 
inclinés à leur partie inférieure , redreffés & af- 
cendans vers leur fommert , chargés de feuilles li- 
néaires , filiformes , les unes obrufes , d’autres - 
mucronées ; les fleurs difpofées en épis ovales, 
fafciculés. 

* Stabe( difticha } , foliis fafciculatis, mucronatis' 
.inermibufque ; fpicä difiichä, V'hunb. Prodr. p. 169. 

Stabe foliis fafciculatis , recuryis ; fpicis bifaris. 
Linn. f. Suppl. pag. 391. 

Les feuilles font nombreufes , réunies par pa- 
quets , recourbées en dehors , les unes mucro- 
nées , d’autres fans pointe ; les rameaux terminés - 
par des fleurs difpofées fur deux épis. 

* Srabe (fafciculata} , foliis fafciculatis , trigono= 
fubulatis ; fpicis diffichis. Thunb. Prodr. pag. 169: 

Peu différente de l’efpèce précédente , elle Jui 
refflemble par la difpofition de fes fleurs fur deux 
épis terminaux , & par fes feuilles fafciculées 5 
mais ces dernières font fubulées , prefque trian- 
guliires. 

* Stabe ( virgata ), foliis linearibus , muticis, 
tomentofis ; fpicis terminalibus. Thunb. Prodr. pag- 
170. 

Cette plante, du Cap de Bonne-Ffpérance , 4 
des feuilles éparfes , feffiles , linéaires , tomen- 
teufes , point mucronées. Les fleurs font difpofées 
en épis terminaux. 

* Srabe ( afpera ), foliis linearibus , muticis ; 
glabris , reflexis ; capitulis lateralibus, Thunb. Prodr. 
Pag- 170. HSE et FE 
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Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs laté- 

tales & non terminales ; réunies en téte. Ses feuil- 
les font glabres , linéaires, mutiques , réfléchies. 

* Srabe ( rhinocerotis }, foliis filiformibus , mu- 
ticis , glabris ; ramulis tomentofis. Thunb. Prodr. 
Pag. 170. (Non feriphium pafferinoides. Lam. Di&. r. 
Pag. 271. ex Will. ) 

… Stabe foliis triquetris adpreffis ; ramulis tomentofis, 
sernuts; racemis proliferis. Linn, f. Suppl. pag. 391, 

Cette plante à des feuilles glabres , filiformes 3 
mutiques , appliquées contre les tiges , à trois 
faces ; les rameaux tomenteux , inclinés ; les fleurs 
difpofées en grappes prolifères. Cette efpèce fert 
d’aliment aux jeunes rhinoceros. 

* Stabe ( cernna ), fois ovatis, muticis ; £la- 
bris | imbricatis ; ramulis tomentofis, Thunb. Prodr. 
pag. 170. 

Ses feuilles font éparfes, très-rapprochées, im- 
briquées , glabres, ovales ; les tiges divifées en Tameaux tomenteux. 

* Stabe (nivea), foliis trigonis , obtufis, ad- 
Preffis; capitulis terminalibus. Thunb. Prodr. p.170. 

. Ses feuilles font obtufes , point mucronées, à trois faces ; les fleurs réunies en petites têtes où 
En épis courts à l’extrémité des rameaux, 

STÉHÉLINE. Srahelina. J'ai expofé , au genre “rratula , les raifons qui nous ont déterminés à 
Téunir ces deux genres. ( Voyez SARRÈTE, vol. 6, 
Pag: 547 & 556.) 

STÉLIDE. Sre/is, Genre de plantes monocoty- lédones, à fleurs incomplètes , irrégulières, de la 
famille des orchidées , qui a de grands rapports 
avec les epidendrum (angrec), dont il n’eft qu’une 

: divifion; qui comprend des herbes parafires ; exo- 
fques à l’Europe , dont les fleurs font ordinaire- 
Ment prefque difpolées en grappes. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolte Pots à 

réunis à leur 
re 

prefqu’à cing pétales ; trois extérieurs À 
. . 

\ bafe ; les intérieurs femblables à la lè- 
» UP Peu concaves à deur fommet , tous envelop- 

Pat une colonne courte qui porte les organes de la 
Etlération, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : — | 
1°. Un calicé nul ; quelques écailles en forme de fpathe à Ja bafe des pédoncules. 
2°. Une corolle prefqu’à cinq pétales j trois ex- térieurs, triangulaires , aigus, étalés , un peu pla. 

ES, Connivens à leur bafe ; deux intérieurs , LoIts ; En cœur , concaves, ou prefqu’en capu- 
"9h, environnant les organes de la génération. 
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Un fixième pétale ou un appendice en forme de lèvre, de la même forme & de là même gran- deur que les pétales intérieurs. 
3°. Une éramine fort courte, confiftant en une anthère feffile , arrondie , à deux loges ; bifide à fa partie inférieure , rénfeimant des globules foli- taires dans chaque loge ; une colonne trés-courte, dilatée à fon fommer, à trois dents ; une fofetre Pour recevoir l’étamine. 
4°. Un ovaire fort 

eft fituée la colonne 
un fligmate convexe 
mâles. 

petit, inférieur , fur lequel 
qui fupporte les étamines ; 

; fitué en avant des organes 

Le fruit eft une capfule ovale, à trois faces, à trois fillons; le fillon fupérieur relivé en caréne, 
à une loge, à trois valves; les femences nombreu- fes, fort petites. 

Obfervations. Les epidendrum de Linné for- 
moient un genre, dont les efpèces nombreufes n'avoient pas toutes les cari@ères attachés à ce genre : e port, plutôt que les parties eflentielles de la fruétification , difficiles à obferver dans les plantes en-herbier, avoit déterminé leur place. L'examen des plantes vivantes à autorifé plufieurs botaniftes voyageurs , en particulier M: Swartz ; 
à créer de nouveaux gerres aux dépens des epiden- 
drum. Celui que nous préfentons ici eft un démem- brement de ce dernier, Nous reviendrons fur les 
autres dans le Supplément. 

EsrÈcEs. 

1. STÉLIDE ophioglofle. Sielis ophiogloffoides. 
Swartz. 

Srelis caule unilio, folio oBlongo , lanceolato , 
racemum fubaquante; floribus trigonis. Swartz, Flor. 
Ind. occid. vol. 2. pag. 1551. 

Epidendrum ( ophiogloffoides }, caule amifolio ; 
floribus racemofis ; fecundis. Linn. — Jacq. Amer. 
pag. 226. tab. 133. fig. 2. — Lam. Diét. vol. t; 
pag. 188. n°.42 . 

Epidendrum trigoniflorum. Swrartz , Prodr. p.125, 
C'eft une petite plante dont il a déjà été fait 

mention dans cet ouvrage , à l’article ANGREO 3 
| langue de ferpent. Ses racines font fibreufes , blan- 
châtres ; elles produifent un grand nombre de 
tiges agrégées, hautes de deux ou trois pouces , 
cylindriques , flriées , enveloppées de plufisurs 
gaines , portant une feuille à leur fommet. Les 
gaines font amplexicaules, comprimées , obliques 
à leurs bords, membraneufes ,r ticulées; les feuil. 
les folitaires, droites , rérréciss à leur bafe ; Cana- 
liculées |, médiocrement pétiolées | oblongues , 
hncéolées, élargies , entières à leurs bords , un 
eu grafles , légérement carénées en deffous, gla- 

bres à leurs deux faces , longues de deux ou trois 
pouces, 
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Les fleurs font difpofées en ptites grappes 

droites, filiformes , fouvent folitaires , forrant de 
l'aiffelle de la feuills fupérieure , plus longue } 
quelle 5 les pédoncules garnis de quelques écailles 
alternes, & à leur bafe d’une forte de fpathe ob- 
longue , acuminée , à deux folioles comprimées, 
enveloppant les grappes avant leur développement. 
Ces grappes font compofées de fleurs petites , al- 
ternes, prefqu'unilatérales , d'un blanc-fale , un 
peu jaunâtrés , à trois faces avant l'épanouiflement 
des pétales ; pédicellées ; les pédicelles munis de 
petites bractées fcarieufes , amplexicaules, aiguës. 

La corolle eft compofée de cinq pérales ; trois 
extérieurs triangulaires , aigus, un peu planes, 

étalés, roides, connivens à leur bafe ; les deux 

ivtérieurs fort petits, droits, en cœur, concaves, 

carénés , obtus , d’un rouge-pâle ; la lèvre ou un 
troifième pétale antérieur de même forme , d’un 
pourpre-foncé ; la colonne des organes de la re- 
produétion, tiès-courte , dilatée & creufée à fon 
fommet , À trois dents ; une anthère arrondie , 
purpurine , à deux loges, bifide à fa partie anté- 
rieure ; les globules du pollen folitaires. Le fruit 
eft une capfule ovale, à trois faces , à une feule 
loge , à trois valves. 

Certe plante eft parafite ; elle croît fur les ar- 
bres , dans les forêts des montagnes , à la Jamai 
que. % ( Diféripe. ex Swartz.) ; 

2. STÉLIDE à petites fleurs. Stelis micrantha. 
Swartz. 

Stelis caule unifolio ; folio lato , lanceolato , :ra- 
cemo breviore ; floribus hexagonis. SWaïtz , Flor. 
Ind. occid. vol. 2. pag. 1553. 

Epidendrum micranthum. \dem , Prodr. pag. 125. 

Cette efpèce a de grands rapports avec Ja pré- 
cédente ; elle lui reflemble par fes racines , par fes 
tiges , par les feuilles; mais celles-ci font deux &. 
trois fois plus grandes. Les fleurs font difpofées en 
grappes fouvent une fois plus longues que les 
feuilles , inclinées à leur fommet. La corolle, avant 
fon développement, forme un corps blanc , ar- 
rondi , à fix faces; les trois pétales extérieurs réu- 
nis à leur bafe , légérement relevés en carêne fur 
leur dos, un peu concaves , obtus & blanchätres à 
leur fommet ; les intérieurs & la lèvre d’un rouge- 
fanguin, femblables dans leur forme au fe/is ophyo= 
gloffoides ; la colonne des parties de la re produétion, 

_rougeâtre à fon fommet ; les globules du pollen 
de couleur jaune ; les capfules petites , acuminées 
oblongues. #: 

Certe efpèce croit fur les arbres & fur la pente 
dés rachéis- des hautes montagnes à D Taooue 

% ( Defcripr. ex Swartz. ) 
er la Jamaique. 

Obfervations. IF eft à préfumer qu’il faudra rap- 
porter à ce genre plufieurs autres plantes, lorfque 

les parties de leur fruéification feront mieux eon- 
nues , & qui ont été placées dans les epidendrum 
de Linné. 

STELLAIRE. Srellaria. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes , polypéralées, de 
la famille des caryophyliées , qui a de très-grands 

rapports avec les fablines (arenaria) , & qui com- 

prend des herbés la plupartindigènes de l'Europe, 

à feuilles fimples, oppofées, & done les fleurs 
font axillaires, très-fouvent terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir :: 

Un calice à cinq folioles ouvertes ; cinq pétales bis 

fides; dix étamines ; trois ftyles j une capfule à une 

feude loge , à fix valves. 

CARACTÈRE GÉNERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice divifé en cinq folioles ovales-lan- 
céolées , concaves , aiguës , ordinairement ou- 

vertes , perfitantes. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales planes ; 
cblongs , bifides , qui perfiftenr & fe deflèchent 
fur la capfule. ; ' 

3°. Dix étamines , dont les filamens font fili- 

formes , plus courts.que la corolle, alrernative- 

ment plus longs , terminés par des anthères arron+ 

dies. ä sp 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté de trois fiyles 

capillaires , écartés entr'eux , terminés par des 

figmates obtus. - 

Le fruit eft une capfule ovale , recouverte ordi- 

nairement par les pétales & le calice, à une feule 

loge , s’ouvrant en fix valves , renfermant plufieurs 
femences arrondies, comprimées. 

Obfervations. Ce genre , peu naturel, tient aux 

arenaria & aux ceraflium. Ses rapports avec CES 

deux genres font tels , que plufieurs des efpèces 
qui le compofent, laiffent des doutes fur celui des 

trois auque! ils conviennent le plus. Ses caraétères 
font peu conftans. Il fe diftingue des ceraftium par 

fes trois flyles au lieu de cinq; mais ce nomore 

varie quelquefois , dans ces deux genres 5 des 

arenaria , par fes pétales plus ou moins fendus " 

deux. Quelques efpèces ont leurs pétales légé- 

rement échancrés où entiers , comme les aren4rt# 

enfin, leur capfule fe divife prefque jufqu'à leur 

bale en fix valves. Celle des arenaria n'en a qu£ 
cinq à fon fommet ; elle refte entière à fa parti® 

inférieure : il en efl.de même de celle des ærf” 
tium , qui ne fe divife en valves qu'à fon fommet+ 

Pour rendre ce genre plus naturel , il faudroit 

refque borner les efpèces à celles qui ont 

| feuilles graminiformes , à qui lui ont en 
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fervi de bafe , telles que le fe/laria holoffea , gra- 
minifolia , &c. La plupart de celles qu'on y a de- 
puis ajoutées, s’écartent plus ou moins des pre- 
mièrés , tant par leur port que par leurs caractères 
génériques. Elles forment donc aujourd’hui deux 
ou trois groupes , les unes à feuilles étroites , li- 
néaires , plus ou moins rapprochées de celles des 
graminées ; les autres à feuilles grandes , larges , 
ovales ou lancéolées ; d’autres enfin font munies 
de petites feuilles ovales ou oblongues, lancéolées. 
Les efpèces, rapprochées par la forme de leurs 
feuilles, peuvent fe diftinguer pat les proportions 
de leur corolle comparée avec la longueur du ca- 
lice ; d’autres par les découpures des pétales pro- 
fonds ou ne formant qu'une fimple échancrure. 
Ce genre faifoit partie des a/fne de Tournefort, 

& l'on ne peut difconvenir qu’il n'ait avec eux de 
très-grand$ rapports. Sa dénomination de fellaria 
lui vient de fa fleur, qui répréfente, lorfqu'eile eft 
ouverte , une petite étoile. 

_EsPÈècEs. 

1. STELLAIRE des bois. Sée/laria nemorum. Linn. 
Stellaria foliis cordatis, petioletis ; paniculà pe- 

dunculis ramofis. Linn. Spec. Plane. 603. — Fior. 
fuec. edit, 2. n°, 391. — Scop. Carn. n°, 32, — 
Kniph. Cent. 10. n°. 86. — Œdér. Flor. dan, tab. 
271.— Lam, Flor. franc. vol. ;. pag. 47. Hoffn. 
Em. 152. — Roth. Germ. vol. T. pag. 190 Vol. IT. pag. 485. — Wiilien. Spec. Plant. vol. 2. _ Pag.710. 

 Myofotis foliis petiolatis 
Hallèr , Helv. n°. 86. sal 

. Alfine nemorum. Schreb. Spicil. 30. 
= Alfine altifinra nemorum. C. Bauh. Pin. 250. — Fourn. Inft. R. Herb. 242. 

. Alfine montana > hederacea |, maxima. Colum. 
hr. 1. pag. 289. tab. 190. 

8. Alfine montana , datifolia ; flore laciniato. C. 
Bauh. Pin.2$0.— Rupp. Jen. 109.— Morif. Oxon. 
Hit. 2: $. $. tab. 23. fig. 2. 

> Cordatis ; tubis ternis. 

, Cette plante à le port du ceraffium aquaticum , à 
SÛtE duquel elle feroie. peut-être mieux placée : 
élle lui réffemble tellement , qu'il eft facile de la 
sonfondre avec lui ; elle s’en diftingue par trois 
yles au lieu de cinq , par fes fleurs plus étroites , Par fes feuilles dont les inférieures font portées 

qu des périoles plus longs que le limbe des feuil- 
S: Les deux ou trois dernières paires de feuilles 
t fules fefiles.… 

ÿ Ses tiges font tendres, herbacées , très-Foibles, 
Ngues de deux où trois pieds & plus , ordinai- 

Fate rénverfées , articulées ; fenillées dans toute 
: dr longueur ; rameufes , garnies de feuilles op- | 
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? pofées , larges au moins d’un pouce , ovales , en 

* 

« 

cœur, glabres, entières ; aiguës ; les inférieures longuemént pétiolées , & dont les pétioles dimi- nuent infenfiblement de longueur aux feuilles fi périeures , qui deviennent enfin fefüles ou prefque feffiles. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux ; elles fortént de l'aiffelle des feuilles fupérieures , difpofées fur de longs pédoncules filiformes ; quel- quefois un peu pubefcens, fouvent ramifies pref- qu'en panicule ; les calices divifés en cina décou- pures lancéolées , aiguës ; la corolle blanche , plus longue que le calice; les pétales profondément bifides. Après la floraifon , les Pédoncules font réfléchis. 

Cette plante croît dans les bois, les lieux cou- verts, un peu humides, en Europe. & ( F. v.) 

1 

2: STELLAIRE pubefcente, Se//aria pubera. Mich. 
Stellaria tota minuta lanugine pubens ; foliis ova- dibus , ciliatis ; pedicellis erc&is > breviuftulis ; pe- talis calice brevioribus. Mich Flor. boreal. A mer. vol. 1. pag. 273. — Pérf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. SOI. ; ; 
Toutes les parties de cetre plante font cou- vertes d’un duvet très- fin, lanugineux ; elle à d’ailleurs le port de l’affne media. Ses tiges font foibles; rameules , herbacées , Sarnies de feuilles oppofées, (éfliles, ovales, pubefceness , ciliées à leurs bords. Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles , fupportées par des pédoncules ra- meux , un peu paniculés , droits, filiformes ; le 

calice divifé en cinq découpures ovales , ouvertes 5 
la corolle blinche , plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les forêts des monta- 
gnes de la Caroline feprentrionale. ( Defeript. ex 
Mich.) 

3- STELLAIRE dichotome. Stefaria dichotoma. 
| Linn. 

| Srellaria foliis ovatis, fefilibus ; caule dichotomo; 
floribus folirariis ; pedunculis fruëtiferis , reflexis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Pall. Itin, vol. +. pag. 72: & Irin. vol. 3. pag. 343.— Smith, Icon.-ined. 1. pag. 14. tab. 14. — Willden. Spec, 
Plant. vol. 2. pag. 710. h°. 2. 

Aline petalis emorginatis; foliis ëx cordato-ovatis, 

. Cette efpèce a des rapports avec le fellaria nemorum ; eÏe.en a encore davantage avec l'alfine media , dont elle offre prefque le port. Elle en diffère , ainfi que de la précédente ; par fes feuil- les feffiles & par fes rameaux dichotomes , très- 
ouverts; & du fellaria remorum , par fes pédon- 
cules fimples , folitaires ; entiérement réfléchis après la floraïfon. Ses feuilles font oppofées ; oÿa= 
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les , feffiles, glabres à leurs deux faces , entières 
ou légérement ondulées à leurs bords , aiguës à 
leur fommet ; les fleurs prefque terminales , foli- 
taires , fituées dans l’aifflelle des feuilles, rappro- 

chées prefqu’en panicule ; fupportées par des pé- 
_doncules fimples ; les calices à cinq folioles aiguës; 
la corolle blanche , de la longueur du calice ; les 
pétales profondément échancrés , obtus. 

-. Cette plante croît dans la Sibérie , fur les mon- 
tagnes Alpines, © (F. f. in herb. Juff.) 

? 4, STELLAIRE ciliée. Sre//aria ciliata. Perf. 

s  Stellaria foliis parvulis , cordatis , açutis , fubpe- 

tiolatis ; petiolis ciliutis, Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. jo1. 

Ses tiges font tendres , glabres , herbacées, en 
partie couchées , étalées , très-rameufes ; les ra- 
meaux diffus ; alongés , garnis de feuilles fort pe- 
tites, oppofées, pétiolées, ovales, en cœur, gla- 
bres , légérement ciliées à leurs bords , acuminées, 
très-aiguës , longues à psine de trois lignes , {ur 
deux dé large ; les pétioles ciliés, plus courts que 
les feuilles ; les feuilles fupérieures feffiles , plus 
pue Les fleurs font blanches , folitaires, axil- 
hires ; lé calice glabre, prefque campanulé , à 
cinq découpures un peu aiguës ; la corolle un peu 
plus longue que le calice ; les pétales bifides, 

* Cette plante croit au Pérou; elle a été recueillie 
par M. Jofeph Juffieu. ( W. f. in herb. Juf. ) 

_ f: STELLAIRE à feuilles rondes. Srel/aria rotun- 
difolia. ; 

Stellaria foliis petiolatis, rotundis ; paniculé ter- 
minali, ramis virgatis. (N.) 

* Cette plante eft remarquable par fes feuilles 
affez grandes, arrondies ; par fes Lo difpofées 
en une panicule terminale. Ses tiges font longues, 
glabres, cylindriques , fluettes , divifées en quel- 
ques rameaux grêles , alternes , fimples , efhlés, 
longs de huit à dix pouces , garnis de feuilles dif- 
tantes , médiocrement pétiolées, oppofées , gla-- 
bres, prefque pulpeufes , arrondies, obtufes, mar- 
+ bass de trois nervures, prefque mucronées à leur- 
ommet, entières à leurs bords ; les. pétioles fili- 
formes , longs de deux ou trois lignes. 

Les fleurs fonc routes terminales , difpofées à 
l'extrémité d’un long pédoncule en une panicule 
fiche , dont les ramifications font glabres , capil- 
laires > munies à leurs divifions de braétées cour- 
tes, {Carieufes , lancéolées ; les calices glabres ; à 
cinq folioles ; la corolle blanche , à peine plus 
Jongue-que le calice. Je n'ai pas pu m’aflurer du 
nombre des Aÿlem: 515 #01 PS eu RTE 

Cette plante a été recueillie , par M. Commer- 
fon, au détroit de Magellan. (F. fin herb; Lam.) : 

SI 

… 6. STELLAIRE lancéolée. Scellaria lanceolata. 

* Srellaria foliis lanceolato-oblongis ; paniculà pu- 

befcente , terminali ; corollä calicibus longiore. (N.) 

Cette efpèce approche beaucoup des ceraffium. 
N'ayant pas pu m'aflurer du nombre de fes ftyles, 
je lai rapportée provifoirement aux ffellaria, dont 
elle préfente les caraétères extérieurs. 

Ses tiges font droites , tendres, herbacées : 

préfque fimples , longues d'environ un pied , très- 
foibles , glabres, un peu pubefcentes à leur partie 
fupérieure , garnies de feuilles oppofées, feñiles, 

lancéolées , oblongues , très-entières, prefque gla- 

bres , aiguës à leur fommet, un peu rétrécies à 
leur bafe , longues d’environ deux pouces, fur 
trois ou quatre lignes de large. Les fleurs forment 

une panicule terminale , médiocre ; pubefcente 3 

les ramifications principales bifurquées; les calices 

un peu velus, fcarieux à leurs bords ; la corolle 
blanche , un peu plus longue que le calice. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 

au détroit de Magellan. ( W. f: in herb. Lam.) 

7. STELLAIRE radiée. Ssellaria radians. Lino. 

Stellaria foliis Lanceolatis , ferrulatis , petalis quin- 

que partitis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603.— 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710. n°. 3: 

Alfine foliis falignis , margine fcabris ; petalis fe- 

miguinquefidis, Gel. Sibir. vol. 4. pag. 146. 

Alfine faxatilis, anguflo & oblongo falicis folio; 

flore albo, tenuiffimè laciniato, Am. Ruth. pag: 

83, tab. 10. " | 

Des pétales laciniés & ordinairement découpés 
en cinq parties caractérifent cette efpèce , dont 
les tiges font garnies de feuilles oppofées , aflez 

grandes , ovales, oblongues ou lancéolées, diflan- 

tes , glabres ou à peine pubefcentes , fefliies, ai° 
guës, longues d’un pouce & demi fur quatre à 

cinq lignes de large , aflez femblables à ceiles des 

| faules, un peu denticulées & rudes à leur con” 

| tour , aiguës à leur fommet. Les fleurs font b 

ches ; les pétales à cinq découpures étroites ; OU” 
vertes en rayons; les pédoncules pubefcens , In€° 
gaux , prefque fimples, droits, un peu fafcicu- 
lés. à l'extrémité des rameaux: 

Cette plante croit en Sibérie, dans les lieux 
marécageux. ( W. f. ii herb. Ju]. ) 

8. STeLLAIRE velue, Ste/aria villofa. 

. Stellaria foliis fefilibus , ovato-lanceolatis, PU 

befcentibus ; floribus fubpaniculatis , PARA à 

corollis calice Longioribus ; caule pedunculifque BT*: 
futis. (N.) "+. 

© Ses racines font fibreufes,.blanchâtres ; fes ti- 

ges grêles, rameufes , éralées, fort tendres ; 1 
Ù diocrement velues , garnies de feuilles ppt s. 

2 

RS 
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feffiles , conniventes à leur bafe, plus courtes que | 
les entre-nœuds, ovales-lancéolées , pubefcentes, 
entières , aiguës à leur fommer , prefque longues 

un pouce , fur trois lignes de large ; un peu ré- 
“trécies à leur bafe. 

Les fleurs font terminales , prefque paniculées, 
2 fur un long pédoncule velu , qui fupporte fa partie fupérieure environ trois à quatre fleurs; 
les pédicelles courts, inégaux , velus, un peu vi(- 
pou 5 les calices verts, à peine pubefcens ; à cinq 
écoupures ovales , point membraneufes ; la co- 

rolle blanche , un peu plus longue que le calice. 
Certe plante à été recueillie par Commerfon , à lle Bourbon. ( W. f. in herb. Ju.) 

9. STELLAIRE bulbeufe. Srel/aria bulbofa. Jacq. 
… Stellaria foliis ovato-lanceolaiis , fubtùs aveniis ; 
saule fubramofo ; pédunculo nifloro ; radice filiformi , repentè bulbiferä. Willden. Spec. Plant. vol, 2. 
Pag- 711..n°. 4. | 

. Stellaria (bulbofa) , foliis lanceolato-ovaris F 
saule fabdichotomo , peaunculis unifloris | radice re- 
pentè bulbiferé. Wulfen. in Jacq. Colleét. 3. pag. 21. —Jacq. Icon. Rar, vol. 3. tab. 468.—Hoffin. Germ. 153, 

C'eft une efpèce très-remarquable, qui reffem- 
ble, au premier afpeét , au srientalis europa, dont 8$ racines font rampantes, filiformes , garnies de 
Petites bulbes: il s’en élève des tiges prefque fim- 
? > Birnies d’un ou quelquefois deux rameaux Leur partie füpérieure; les feuilles ovales , Jan- céolées, fans nervures apparentes, glabres, ai- Bués , liffes à leurs bords; les fleurs fupportées 
Par des pédoncules fimples , filiformes , axillaires, ores, fouvent terminaux , quelquefois deux Où trois fitués latéralement. % 

Cette plante croît dans lés lieux ombragés & rl fur les _— montagnes de la Canin 

10. STELLAIRE holofté, Stelfaria holofiea. Linn. 
i Seellaria folis lanceolatis , ferrulatis ; petalis 

bifidis. Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — 
ae: Sibir. vol. 4. pag. 14$. — Pollich. Pal. 
«420: — Œder. Flor. dan. tab. 698. — Kniph. 
Centur. 10. n°, 85. — Scop. Carn. n°, $34. — 

+ Germ. 152. — Roth. Germ. vol. L. pag. 
191: — vol. IL. pag. 486. — Lam. Flor. franç. 
Vol:3. pag. 48. & 1lfuftr, Gener. tab. 378. 
Pre foliis lanceolatis, Hort. Chif. 172, — Flor. 
luec, mn", 361 & 392. 7 

ne ge Jolie gramineis, ciliuis. Haller , Helv. 
Caryophyllus holoffeus, arvenfis , flore majore. 

* Bauh. Pin. 210. 
Botanique. Tome WII. 

| paniculatis. Linn. S 

STE 
Gramen, Fufch. Hift. 

Epitom. 743. Icon. 
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136. Icor. —= Camer. 

Alfine pratenfs , gramineo folio ampliore. Toutn. 
TIoft. R. Herb, 243. ; 

Diverfitas holofiii Ruellii. Lobel. Iéon. 46, & 
Obf. 26. 

Gramen Fufchii , five leucanthemon. J. Bauh. 
Hit. 3. pag. 361. Icon. Medivcris. 

Eue fe diftingue du ffellaria graminea pat fes 
feuiiles plus larges , & iurtout par fa corolle une fois plus longue qu21+ calice. Ses tiges font foi- 
bles, glabres, herhacées , un peu rameufés vers 
leur fommet , articulées à leur partie inférieure, 
garnies de feuilles fefiles, oppolées, prefque fem- 
blables à celles des graminées, étroites, lancéo- 
lées , élargies à leur partis inférieure, rétrécies 
infenfiblement en une pointe très-aigué , vertes, 
glabres : leurs deux faces , munies, à leurs bords 
& fur lenr nervure dorfale, de cils ou de rrès-pe- 
tites dents peu fenfibles, qui les rendent accros 
chañtes ou dures au toucher. 

Les flzurs forment par leur enfemble une forte 
de panicule bifurquée , ample & terminale ; elles 
font fupportées par de longs pédoncu!es filiformes, 
fitués dans l’aiffelle des feuilles fupérieures , qui 
deviennent prefque des braétées plus rapprochées, 
in’enfiblement plus petites, fituées à {a bifurca- 
tion des rameaux. Les calicés font liffes, d’un 
beau vert; les folioles concaves , ovales , aiguës, 
blanchâtrès & membraneufes fur leurs bords; la 
corolle blanche , ample , au moins une fois plus 
fans que les calices; les pétales bifides ; obtus; 
es pédoncules recourbés après la flotailon ; les 
capfules globuleufes , divifées en fix valves pro- 
fondes ; les femences affez grandes , d'un jaune- 
roufleître , un peu orbiculaires & réniformes, 
hériffées de fort petites tubercules fur leur ca- 
rêne, x 

Cette plante eft commune dans les haies, les 
bois taillis, les forêts , en Europe. x ( F. v.) 

11, STELLATRE à feuilles de gtäminéé. Sce/lariæ 
g’aminea. Linn. 

Stcllaria foliis linearibus | integerrimis ; foribus 
paniculatis , petalis calicis bo? itudine, Wilde Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 710. Le Ce 

Srellaria floribus linearibäs intégerrimis ; foribus 
. PFant, pag. 604. — Gmel. 

Sibir. vol. 4. pag. 14f. &b. 61. fig, 2. — Pollich, 
Palat. n°. 421. — Œdét, Flor. dan. tab. 414-41f. 
— Kniph. Cent. 10. n°. 84. — Scop. Carn. n°. $3f. 
— Roth. Germ. vdl. I. pag. 191. — vol. IL. pag, 
487. — Lam. Flor. franç. vol. ;. pag. 48. É 

Stellaria (arvénfis), foliis linearibus , integer- 
rimis ; floribus pariculas , "0. 3 petalis ultrà 

88 
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medium bipanitis. Hoffm. Germ. 152. — Éxhr. 
Herb: 126. 

Alfine foliis linearibus. Flor. lapp. 189-393. Flor. 
fuec. 372. — Hort. Cliff. 172. — Roy. Lugd. Bat. 

449: 
Alfine foliis lanceolatis , lineatis ; petiolis ramofis. 

Hail, Helv. n°. 882. 

Gramini Fufehii leucanthemo affinis & fimilis herba. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 361. Icon. Mala, . 

> Caryophyllus arvenfis , glaber , flore minor. C. 
Baub. Pin. 210. 

Gramen floridum , minus. Tabern. Icon. 2:2. 

Affine pratenfis , gramineo folio, anguftiore. Tourn. 
Jnfi. R. Herb. 243. 

 Holoflium Ruellii. Lobel. Te. 46, & Obferv. 26. 

|. Gramen leucanthenum. Dod. Pempt. pag. 563. 
Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 422. Icon. : 

8. Stellaria (dilleniana}) , caule flaccido, foliis 
Tinéari-lanceolatis ; pedunculis terminalibus , bifloris ; 
petalis bipartitis. Mœnch. Haff, n°. 364. tab. 6. 
— Æder. Flor. dan. tab. 414.— Hoff. Germ. r52. 
— Roth. Germ. vol. I. pag. 191. — vol, Il. 
Pag. 489. ee 

Cette efpèce eft plus petite dans toutes fes 
‘parties , que le ffe/laria koloffea | à laquelle eile 
reffemble beaucoup, & dont elle diffère par fes 
pétales à peine de la longueur du calice, plus 
profondément bifides , & par fes calices marqués 
de trois nervures faillantes. Ses tiges font glabres, 
menues, prefque filiformes , hautes à peine d’un 
pied , lâchément rameufes , garnies de feuilles op- 
pofées, étroites , linéaires , graminiformes , ai- 
ge , Point ciliées ni denticulées , glabres à leurs 
eux faces , longues d'environ un pouce. 

Les rameaux, très -étalés , bifurqués à leur 
fommet , fupportent des fleurs affez petires, pa- 
njculées , dont les pédoncules font prefque capil- 
aires, fimples ou ramenx , très- ouverts, quel- 
quefois biflores { dans la variéré 2 ) , munis à leur 
bafe de petites feuilles ou braétées fcarieufes ; 
les folioles calicinates étroites , lancéolées , très- 
aiguës , à trois nervures, fcarieufes à leurs bords; 
Ja corolle blanche ; les pétales divifés , jafqu’au- 
delà de leur moitié, en deux découpures étroites , 
“Jinéaires, nn a 

. Cette plante croit en Europe dans.les prés fecs, 
dans les bois taillis. Z (V.v.) » 

t 

_ 12. STELLAIRE des marais, Sre/luria paluftris. 
RO PS PSS a 

S'ellaria fotiis lineari-lahceolatis ; inteperrimis.; 
floribus pantcularis j petalis bipartitis., calice majo- 
ribus. Retz.. Prodr, Flor. fcaud. edir. 2. n°. 548. 
#= Wild Spec. Plat. vol, 2. pag. 712. n°. 7. 

Lo 
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Srellaria foliis linearibus | integerrimis ; floribas 
dupld majoribus , femibifidis. Hoffm. Germ. 152. 

Stellaria glauca. With. bot. 420. — Decand. 
Flor. franç. vol. 4: pag. 794. 

Stellaria media. Sibth, Oxon. 141. 

Stellaria graminea. Var. 8. Linn. Spec. Plant, 

pag. 604. 
Alfine folio 

Append. 69. 
gramineo , angufliore , palifiris. Di. 

Caryophyllus holoffeus ; arvenfis , medius. Rai, 

Synopf. 347. 
On peut confidérer certe efpèce, comme inter+ 

A médiaire entre le ffellaria holofica & le flellaria 

grarninea. Eile convient au promier par la grandeur 
de fa corolle prefque deux fois plus longue que 
lés calices ; au fecond, par fes feuilles non den- 

ticulées. 

Ses tiges font liffes , foibles , grêles , hautes au 
moins d'un pied , médiocrement rameufes, gar- 

nies de feuilles oppofées , feffiles , de couleur 
glauque , linéaires - lancéolées, aiguës , liffes fur 
leurs bords. Les fleurs font terminales , portées 
fur de longs pédoncules prefque féracés ; munies 
à leur bafe de petites feuilles ou braétées fcarieu- 
fes ; les calices traverfés par trois nervures fail- 

lantes ; la corolle blanche ; les pétales bifides. 

Cette plante croît en Europe , dans les lieux 
marécageux , fur le bord des foffés & des mares. 

defféchées , à Marcoufly près de Paris. # (F7 f) 

13. STELLAIRE trompeufe. Siel/aria mantica. 

Stellaria caule frrido, fubfimplici.; foliis glaber- 

rimis , lineari-lanceolais ; floribus terminalibus ; 

longè pedunculatis. (N.) | , 

. Stelluria mantica, Decand. Flor.. franç. vol 4: 

pag. 394. | | 
Ceraflium manticum. Linn. Spec. pag. 629. — 

Lam. Diét. vol. 1. pag. 681. LS 

Alfine caule nodrfo , ramofo ; foliis lanceolaus ; 

lineatis ; petiolis longiffimis. Hail. Helv. n°883. . 

Alfine caryophylloides, glabra , forum pediculis 

longiffimis. Seguier , Flant. veron, vol, 3. p- 179- 
tab. 4. fig..2. S$ cr 

* , P* p.* 

ait été déjà mentionnée,» 
le nom de céraifle à long 

ayant 

Quoique cette plante 
dons 'cet ouvrage , fous z1fi 
pédoncule, j'ai cru devoir la rappeler îct , 

À parfaitement le port d'un flellaire , approchant du 

Ÿ flellaria graminea. sys 

Ses tiges font droites , glabres , roides , prefque 
filiférmes , hautes d’un pied , prefque fimples ; 

divifées feulement à fa partie pe ME 

ou trois rameaux bifurqués ; les feuilles oppoist® 



” 
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très-diflantes , droites, fort étroites , linéaires- 
lancéolées, longues quelquefois d’un pouce , en- 
tières , glabres , aiguës; les fleurs fupportées par 
de très-longs pédoncules fimples , prefqu’unifirres 
Qu muais de quelques fleurs pédicellées , fitués à 
l'extrémité & dans la bifurcation des rameaux. Le 
calice eft glabre ; fes folioles lancéolées , aiguës, 
blanches & fcarieufes à leurs bords, ainfi que les 
braëtées ; la corolle plus lorgue que le calice ; 

- les pétales prefqu’entiers ou légérement bilobés à 
leur fommet ; les flyles au nombre de trois , quel- 
quefois quatre ou cinq. 

Cette plante croîr en Suiffe , dans le Piémont, 
aux environs de Véropne , dans les prairies un 
peu humides des collines & des balles montagnes. 
O(F.[) 

14. STELLAIRE à feuilles graffes. Srel/aria craffi- 
folia, Willd. 

Stellaria foliis oblongo-lanceolatis , craffiufeulis , 
glaucis ; pedunculis unifloris , folitariis | axillaribus ; 
petalis calice majoribus , caule ereño. Willd. Spec. 
“Plant. vol. 2. pag. 712. n°. 8. 

Stellariæ ( crafifolia ) ; foliis ovato-lanceolatis , | 
éfilibus | integerrimis , craffiufculis , glabris ; pedun- 
culs folitariis ex dichotomiis , florentibus ereütis , 
fruitiferis : réflexis ; foliolis calicinis ovato-lanceo- 
latis, Beialis multô brevioribus. Ehrh. Beitr. 3. 
pag. 60. — Timm. Prodr. n°. 299. — Hoffin. 
Gérm. 153. 
_$es tiges font droites , glabres , rameufes , gar- 

nies de feuilles oppofées, fefiles , un peu gralles , 
de couleur glauque, ovales - oblongues , lancéo- 
ées , très-entières , glabres à leurs deux faces ; 
es fleurs folitaires fituées dans l’aiffelle des feuilles 
où dans la bifurcation des rameaux , fupportées 
Par des pédoncules fimples , uniflores, droits pen- 
dant la floraifon, réfléchis lorfqu’elle eft pañée ; 
le calice divifé-en cinq folioles ovales-lancéolées ; 
a corolle blanche, plus grande que le calice ; les 

_ Pétales bifides. ee | : 

Cette plante fe rencontre en Allemagne , dans 
és prés humides, © 

15. STELLAIRE aquatique. Srellaria aquatica. Poth, 94 PaniA 44 rar à 
Stellaria fodiis lanceolatis; petalis bipartitis , cali- se longitudine aquantibus, Pollich. Pal. n°, 422. — 

Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 49.— Decand. Flor. franc. Vol. 4. pag: 795. 
* Stellaria (aline), foliis oblongo-lanceolatis ; pe-. 

dunculis fubgeminatis uni-mulriflorifve ; peralis cuiice 

- Brevior. ibus , caule decumbente. Willd. Spec. Plant. 

: Stellaria (alfine), caule difufo , ramofo ; foliis 
Silibus  pedunculis lateralibus ; peralis eaiise Grevior, 

Bauh. Hifi. 3. pag. 365. Icon. 

_préfque fimples, fluets , hauts d'environ fix pou 
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dé , anguflifimis , bipartieis. Hoffm. Gerin. 153. 
tab. 5. 

Stellaria ( Fontana ) , foliis oppofñitis , ovali-lan- 
ceolatis ; petalis binartitis , calice brevioribus ; pedun- 
culis unifioris. Wulf. in Jacq. Colleét. 1. pag. 327. 

Srellaria (uliginofa}, caule diffufo , procumbente, 
ramofifimo ; folris lanceolatis, bafs ciliatis , anguf- 
tiorivus ÿ pedunculis ternis , lateralibus , intermedio 
unifioro , laterelibus aichotomis , paucifloris. Roth. 
Germ. vol. 1. pag. 191. vol. 11. pag. 489. — 
Curtis, Lond. tab. 18, 

Stellaria ( dilleniana), floribus lanceolatis ; inte- 
gerrimis ; caule procumbente. Leers, Herb. n°. 331. 

Stellaria (hypericifolia ) , foliis ovato-lanceola- 
tis , inteserrimis ; pedunculis folitariis: Wigg. Prim. 
pag. 34. — Allion. Flor. pedem. n°, 1720. 

Stellaria lateriflora. Krock. Silef. n°. 677. tab. 4. 

Stellaria graminea. Var. y. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 604. 

:  Alféne foliis lanceolatis ; petalis bipartiti#, plriolis 
unifioris. Haïler , Helv. n°. 881. re 

Alfine foliis lanceolatis , caulibus procumbentibus, 
ramofifimis. Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 403. 

- Alfine hypericifolio. Vaill. Parif. pag. 9.— Thuill. 
Paris, édic. 2. 

Alfine aquatica media. C. Bauh. Pin. 251. — 
'Fourn. Inft. R. Herb. 243. 

Alfine longifolia , uliginofis proveniens locis. r 

Caryophyllus holoffeus , anguflifolius. C. Bauh. 
Pin. 210. & Prodr. 104. n°. 6. — Burf, XI. 2. 

Aline fontana. Tabern. Icon. 712. : 

8. Eadem , foliis latioribus j petalis calice mul 
brevioribus. (N.): | re 

y. Ealem , caule repente , ramofiffimo ; ramis erec- 
tis , fubfimplicibus. (N.) | 

Cette plante eft foumife à plufieurs variétés , & 
fe préfente fous des formes un peu différentes ; ce 
qui fans doute lui a fait donner différens noms. 
Ses principaux cataétères confiftent dans la corokle 

— 

plus cource que le calice, dans fes feuilles rétré- 
.cies à leur bafe , ovales-lancéolées ; dans les tiges 
couchées, & dont l:s rameaux font relevés, fim- 
ples ou diffus & 1amifiss. ; 

Ses racines font grêles, blanchätres , fibreufes; 
fes viges tendres , menues, très glabres , couchées, 
rampantes ou un peu relevées ; alors elles fonc 
médiocrement rameufes ; les rameäux diffus ; mais 
quand ces tiges font tout-à-fair couchées, elles 
toduifent un grand nombre de rameaux droits, 

- 
à: jé 
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ces, Maigré cette variété dans le porr, on y re- 
trouve conftimment les mêmes caraétères fpécifi- 
ques. Les feuilles font oppofées, fefliles , courtes, 
longues d'environ un demi-pouce, ovales-lancéo- 
lées, quelquefois plus alongées , très-entières , 
8läbres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur 
fommet , rétrécies prefqu’en pétiole à leur bafe, 
où quelquefois on apperçoit des cils très-fins. 

Les fleurs font axäilaires , latérales , anelquefois 
folitaires , plus ordinairement difpofées en petites 
panicules , médiocrement ramifiées ; les pédon- 
cules prefque féracés, droits, puis réfléchis après 
la floraifon , munis de braËtées fcarieufes ; les fo- 
lioles calicinales étroites, très-aiguës , marquées 
de trois nervures ; la corolle blanche , plus courte 
que le calice ; les pétales bifides. La plante 8, 
qu'on feroit tenté de prendre pour une efpèce 
diflinéte , a des feuilles plus grandes, plus larges, 
prefqu'ellipriques ;les ral beaucoup plus courts 
que le calice. Dans la plante, les tiges font rout- 
à- fait rampañtes ; les rameaux très-rombreux, 
refque fafciculés , droits , peu ramifiés ; les feuil- 
es courtes, J'ai recueilli ces deux variétés en Bre- 
tagne , dans les forêts.aux environs de Fougères, 
dans les lieux humides. 

Cette efpèce croît en France , en Allemagne, 
en Suiffe , dans les marais & les terrains humides, 
re ; fur le bord des fontaines & des foffés, 

les bois , aux environs de Paris, &c. : 

__ 16. STELLAÏRE faux-céraifte, Stellaria rrréllois 
des, Linn. 

Stellaria foliis oblongis, pubeftentibus ; caule de- 
cumbenie; pedunçulis unifloris, geminatis, ereéis ; pe- 
talis calice majoribus. Willden. Spec, Plant. vol, 2. 
pag. 714. n°. 11. 

Stellaria foliis oblongis, pedunculis [ubbifloris. 
Linn. Syft. Plant. pag. 6o4. — Flor. re ce 2. 
n°. 394. — Gunn. Norv. n°. 951. tab. 6. fig. 2. — 
Œder. Flor. dan. tab. 92.— Hafn, 10. tab. 3. fig. 
12, — Vahl ; Symbol. 3. pag. $9. — Smith , Icon. 
ined, vol. 1. pag. 15. tab. 15. — Decand, Flor. 
franç. vol. 4. pag. 256. 

Ceraffium refraëtum. A. Flor. ped. n°. 1728. 
. Ceraflium (trigynum ), folis lineari -ellipticis , 

hirfutis ; caule fubereëto, bifloro ; foribus trigynis. 
Val. Plant. Dauph. vol. 3. pag. 645. tab. 46. 
Myofotis foliis glabris | lanceolatis ; petiolis in- 

frais. Hall, Helv. n°. 890. És ce 
Quoïque peu différente du fel/aria aguatica 

certe efpèce s'en diflingue aifément par fes tiges moins rameufes, par fes corolles beaucoup plus grandes que les calices, par fes fleurs folitaires , quelquefois géminées. $es racines font fibreufes | 
blanchätres, capillaires ; fes tiges un peu couchées 
À leur bafe , redreffées ; hautes de: fix à huit pou-. 

D 
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ces , glabres , menues , prefque fimples, garnies 
de feuilles feffiles, courtes , ovales, un peu alon- 
gées , légérement pubefcentes , quelquefois gla- 
bres , entières , prefqu’obtufes ou un peu aiguës. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , fituéés vers 
l'extrémité des tiges , foutenues par des pédon- 
cules longs , capillaires, quelquefois deux dans les 
feuilles terminales , un peu vifqueux & pubefcens, 
uniflores ; les.calices glabres , à cinq folioles ova- 
les, lancéolées , aiguës, blanchâtres & fcarieufes 
à leurs bords ; la corolle blanche , prefqu’une fois 
plus longue que le calice ; trois ftyles , quelque’ 
fois plus ; les pédoncules rabattus après la flo- 
raifon. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines, 
en Suiffe , en France , dans la Lapponie. > (#7. f:) 

17. STELLAIRE à tiges nombreufes. Srellaria 
mulricaulis. Willd. : 

Stellaria foliis lanceolatis , glabris ; ramis ereülis, 
fimpliciffimis ; pedunculo fubfolitario , terminal ; pe- 
talis calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 2., 
pag. 714. N°. 12. 

. $tellaria ( ceraftoides ) , foliis fubpulpofis , ohtusè 
lanceolatis ; caulibus proffratis , iterato radicatis ;. 
ramis annuis erectis , fubtrifloris ; pedunculis tandem 
infraëis. W uif. in Jacq. Colleét. vol, 1. pag. 254e 
tab. 19. re : ro 

Stellaria cerafloides, Var. 8. Decand. Flor. franç.’ 
vol, 4. pag. 796. , 

Cette efpèce , qui paroît n'être qu’une varisté 
du ffellaria ceraffoides , en eft cependant très-diffé- 
rente d’après Wilidenow. Ses racines font rimpan- 
tes , filiformes : il s’en élève un grand nombre de 
rameaux ou plutôt de tiges très-fimples , droites, 
courtes, nombreufes , garnies de feuilles parfai- 
tement glabres , un peu charnues, linéaires, un. 
peu ciliées à leur bafe, obrufes, quelquefois lan- 
céolées. Ces tiges font terminées par des pédon- 
cules axillaires, très-droits, au nombre de deux 
ou trois , ou folitaires. Toutes fes parties font 
glabres ; les pétales plus longs que les calices ; 
pédoncules réfléchis après la floraifon. 

Cette plante croit dans les Alpes de la Carin- 
thie. % 

18. STELLAIRE ondulée. Srellaria undulata. 
Thunb. da, 

Srellaria foliis oblongis, undulatis ; caule angu- 
lato , floribus axillaribus. Thunb. Flor. Jap. pa8- 
185. — Willden. Spec. Plant. vol. 2, pag. 713-° 
n°, 10. 

Ses tiges font fort tendres , couchées , herba- 
cées, divifées en rameaux anguleux , glabres, très- 

}foibles , redreffés ; longs de fix à huit pouces, 

{ 



STE 
médiocrement ramifés ; les feuilles oppofées. fef- 
files , cblongues, glabres à leurs deux faces , On- dulées à leurs bords, aiguës à leur fommet , de la longueur des entre:nœuds ; longues de cinq à fix lignes. Les fleurs font axillaires ; terminales , pé- donfulées ; réunies au nombre de deux ou trois ; les pédoncules capillaires , uniflores ; plus fongs que les feuilles ; leur calice glabre. 

Cette plante croît au Japon, le long des che- mins. ( Deféripe. ex T. hunb,) (F. [. in hers, Juff. ) 

19. STELLAIRE rampante. 
Swartz.' 

— Stellaria foliis ovatis, fubfecundis , effilibus ; cau- ibus procumbentibus , tetragonis ; pedunculis folira- 
riès , abbreviatis. Swartz, Nov. At. Holm. 1789. Pag. 111. tab. 4. fig, 1. — Willd, Spec. Plant. vol. 2: pag. 714. n°. 13. 

Stellaria (humifufs ), caulibus Pluribus in orbem 
fparfis »Procumbentibus , foliis Jecundis , ovaiis .apice connivemtibus, Rottb. Act. Hafn, 10. pag. 447. tab: 4 — Bler. Flor. dan. tab. 978. 

- Stellaria (humifufa ) ; foliis ovatis ; floribus foti- tariis ; breviter pedunculatis j Petalis bifidis , cautibus GPuiss procumbenrious, Retz. Prodr, Flor. fcand. It 2. n°, $ço, 

C'eft une plante dont les ti ges font nombreufes, couchées , étalées furla terre ên roferte , glabres, 
tétragones , garnies de feuilles oppolées , ovales, files | pref u’unilatéralés, conniventes à leur fommer. Les fleurs font folitaires ; fupportées par des pédoncules courts ; la coroile blanche, un peu plus grande que le calice ; les pétales bifides, 

- | Certe plante fe rencontre fur les montagnes ilpines de la Suède & de la Norvège, © 

20. STELLAIRE biflore. Sre/laria biflora. Lion. _ Stellaria foliis fubularis, Jeapis fubbifloris, peratis 
pd 8imatis , germinibus oblongis  Calicibus ffriatis. Linn, Flor. fuec. edit. 2. n°, 395$. Re - 
: Stellaria fodiis Jubulatis, ramis bipartitis , petalis 
fMarginatis | calicibus firiatis. Swartz, Nov. A&. 
piolm. 1788. pag. 36. tab. 1. fig. 1.— Willd. Spec. . Vol, 2. pag. 715. n°. 4 He. … Sagina ramis ere&is', bifloris. Linn. Flor. pp. 18. — Œder: Flor. dan. tab. 12. — Rortb. Aét. afn, 10, tab. 3. fig. 11. + 
Méhringia, féapis bifloris, Flor. fuec. edit. 1. | n°, 316, & « Amon. Academ. vol. 2. pag. 264 , I notis,. 

à Cette efpèce ef fort petite ; elle a le port d'un 
gr d'ia où d'un fagina: Sès «igés font droités , 
fliformes , prefque , hautes de deux ou “01S pouces ; bifides à leur partie fupérieure: 1| 

Stellaria humif.fa. | 

leur bafe. 

| pouces , pubefcente , 
| un peu vVifqueufe, 
| prefqu’auff 
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n'y a guère que des feuilles radicales. Elles font ubulées , réunies en fafcicule : glabres, aiguës, feffiles ; deux autres feuilles oppofées à là bafe de la bifurcation des rimeaux ; kés fleurs terminales . deux à l'extrémité de Chaque rameau, fourenues par des pédoncules filiformes , munis dans leur milieu de deux petites feilles on braétées op002 fées ; les calices {triés ; la corolle blanche, de l4 grandeur du calice ; les pétales légérement échan- crés ; les capfules oblongues. 
Cette plante croît dans les Alpes de la Lap- ponie. | | 

21. STELLAIRE du Groënland, Stellaria groen- landica, Révz. : b 43 
© Stellaria caulibus desumbentibus , Jubbifloris ; folis linearibas , bafi fubciliatis ; Petalis emarginatis 2. tibus globofrs. Rétz. Prodrom. For. fcand. edir. 2, n°. $52.— Willden. Spec. Plant. vol: z. pag: 715. NET: : 

C'eft la plus petite efpèce de ce'genre. Ses ra- cines font Prefque fimples - filiformes ; elles pro- dutient une tige qui fe divife, prefque dès fa bafe, 
en plufieurs petits rameaux étalés ; longs -d’un pouce , prefque couchés, glabres, cylindriques où 
un peu anguleux , bifurqués à leur fommet. Les 
feuilles, prefque toures tadicales , font un peu 
charnues fetes , faciculées , linéaires , étroi- 
tes, un peu obtufes , longues de crois à quatre 
lignes ; celles des tiges rares, oppofées , un peu 
plus étroites , quelquefois légérement ciliées à 

La bifurcation des rameaux fupporte une ou 
deux fleurs affez grandes, fourenues par des pé- 
doncules médiocres ; capillaires , munis de deux 
petites braëtées courtes, oppofées ÿ les calices 
glabres ; à cinq découpures ovales, obtufes , élar- 
ies ; entourées d’un rebord d’un blanc-jaunâtre ; 
a corolle plus grande que le calice , d'en blanc- 
Jaunâtre ; les pétales obus ; à peine échanctés à 
leur fommet ; les capfules un peu globuleufes. 

Cette plante croît dans le Groënland. (W. f in 
herb. .) 

22. STELLAIRE fabline. Sre/aria aremaria. Lin, 
Seellaria foliis fpatulutis ; caule ereto, bifdo ; | 

rarnis alternis, petalis emarginatis. Linn. Spec. 
Plant. pag. 6c4.—Willd. Spec. Plane. vol. 2. pag. 
716. n°, 16 

Ses racines font fibreufes; elles produifent uns tige droite, cylindrique , haute de fix à fepe 
parfemée de poils éralés, 

divifée en rameaux alrernes , 
ongs que les tiges ; garnis de feuilles oppolées, fefliles , fpatulées , élargies en ovale à 

leür partie fupérieure, étroites , linéaires à leur pate 
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| tieinférieure , pileufes en deffous & à leurs bords, 

_ prefque glabres à leur face fupérieure. 

| Les fleurs font affez grandes, terminales : ilen 
paroit d'abord une dans la bifurcation des tiges ; 
les autres alcernes dans l’aiflelle des rameaux ; fou- 
tenues par des pédoncules droits, plus longs que 
les feuilles; le calice vifqueux , ainfi que les au- 

tres parties de la plante; fes folioles & les brac- 
tées de couleur purpurine à leur fommet ; la co- 
rolle blanche, plus longue que le calice ; les pé- 

tales ouverts en cloche, très-obtus, à peine 

échancrés ; les étamines blanches, de la longueur 

du calice ; les anthères bleuâtres ; l'ovaire globu- 

Jeux , furmonté de crois ftyles auf longs que les 
filamens des étamines 

Cette plante croit en Efpagne. © ( Defcript. 
ex Linr.) : 

© 23. STELLAIRE acaule. Sxéllaria féapigera. 
Wild. sé 

€ Stellaria acaalis, foliis lineari- lanceolatis , triner- 
vis ; pedunculis radicalibus , unifloris. Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 716. n°. 17. 

Ses feuilles font toutes radicales , nombreufes, 
ferrées , linéaires-lancéolées , longues d’un demi- 
pe acuminées À leur fominet , rudes à leurs 

ds, marquées de crois nervures peu fenfibles. 
Les pédoncules s'élèvent immédiatement des ra- 
cines ; ils fon droits , filiférmes , longs d’un pouce 
& demi , terminés par une feule fleur dela gran- 
éeur de celle du fellaria graminea ; le calice divifé 
en cinq folioles lancéolées, aiguës , légérement 
membraneufes à leurs bords , travérfées par trois 
nervürés; fa corolle auff RE (1 A les 
étales linéaires ; divifés çn deux jufqu'à leu 
afe; ‘les étaminés plus courtes que 4 ) 

l'ovaire globileux , fürmoñté de rois 
fortes PRES CPS PTS 

_." Le lieu natal de b. 7 E RUE, " inconnu. 
CDeferipe. ex Wild.) PSN 

STELLÉRINE ox STELLÈRE. Genre de 
planes dicorylédones , à fleurs incomplètes , de 
à famille des thymelées, qui a de grands rapports 

#! 
i 

e à 
mn: 

pettui Arr vtt 55: > et + Lt » SE 

PT et sg 

huit étami ês- ; it écamines très-çourtes ; un ffyle ; une coque [ipé- | 

£' XIFRSITES 

Chaque fleur grés 21 00 l CARS x 220000. "SN DT 
-.1°. Un cafice d'une feule pièce ; perfiftant., in- 

STE Ê 
fundibuliforme ; le tube grêle, alongé; le limbe 
à quatre, quelquefois cinq lobes oyales, colorés. 

2°. Point de corolle. (Linné prend le calice pour 
elle.) : 

3°. Huit écamines ( quelquefois dix ), dont les 
filamens font très-courts , inférés fur le calice, 
alrernes , terminés par des anthères oblongues. 

4°. Un ovaire ovale , fupérieur, furmonté d'un 
ftyle très-court , perfiltant, terminé par un flig- 
mate en tête. 

Le fruit ef une coque dure, petite, luifante, 
enveloppée par le calice perfiftant, terminée par 
une pointe courbée en forme de bec, 

Oëfervations. Les flellera, compofés d’un très- 

petit nombre d’efpèces , forment un genre très 
voifin des pafferina , dont elles diffèrent par leurs 

femences. Elles ont le port des chefium , & pis 
la fruétification ; maïs dans ces derniers l'ovaire 

eft inférieur , le-fruit capfulaire , les éramines au 
nombre de cinq; ils appartiennent à la famille des 

chalefs. TMTRIIeT 4 

Ce genre à été confacré , pat Linné , à la mé- 

moire de Stellère , favant botanifte , qui avoit été 

chargé de parcourir les provincés feprentrionales 

de la Rufie, & qui eft mort au milieu de fes 

recherches. 

ds . EsrècE $. | 

1. SELLÉRINE à fleurs axillaires, Srel/éra pale 
fine. Lino. MAD 
… Stellera foliis linearibus , foribus quadrifidis. Linn. 

| Spec. Plant. pag. 512.— Amon. Academ. vol 1 

pag. 400. — Jacq. Icon. tab. 80. — Hailer, Helv. 

n°. 1028. 2 Sauvag. Montp. 69. — Pollich. Palat. 
n°. 381. — Hoffm. Gérn. 137. — Roth: Gérm. 

vol. I. pag. 171.— vol. IL. pag. 446 — Gærtn de 

Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 186. tab. 39. fig. 2: — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 293. — Gouan, Flor. 
moafp. pag. 44. tab. 3. — Desfont. Flor- atlant- 

vol. 1. pâg. 330. — Decand. Flor. fran: vol. 3+ 

pag. 560. | 
Stellera-foliis linearibus , oribus axil'aribus , JF 

libus , quadrifdis. Wils, Spec. Plant. vol. 2. Pa6- 

Ps 58 et RSS UE PE Et 

| Paffcrina folis, linearibus , foribus laxè fpicatlrs 
alternis , infoliorum Door ais, feffilibus. Guett.

 

Stamp. pag. 25. — Dalib. Paril. 118. | 

Thymelsa arvenfis. Lam. Flor, franç- vol. 3: 

PAR AIR. à Ag -umesk mme £ 
à Thymelea linarie folio , vulgaris. Tourn- Inft.R. 

L'on 

r 

23 À cPifiina. 3. Bank. Hiftsapage 456 1con 
 Gefuernleon. Lign. tab. :12. Hg. 1CB. — Tsag 

| fassent 21 off big Jesse er 
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Lichofpermum linaria folio, germanicum. C:Bauh, | 

Pin. 259. 
Linaria altera , brotryoides | montana. Colum: 

Ecphr. 1. pag. 82. Icon: ct rS 
Lingua paerina. Tabern. pag. 829. 
Lithofpermum annuum , fpicatumr, linaria folio. 

Mori. Oxon. Hift. 3. . 11. tab. 31. fig. 9, 
= Vulgairement herbe à l'hirondelle. 

* C'eft une plante herbacée , affez femblable au 
thefium linophyllum , haute d'environ un pied , dont 
les racines font gréles , droites , prefque fimples, 
blanchâtres , cylindriques ; elles produifent une 
tige glabre , ferme , droite, verdâtre., cylindri- 
que , quelquefois fimple , plus fouvent rameufe ; 
les rameaux gréles, prefque filiformes, élancés, 
alternes, quelquefois rapprochés , plus ordinaire- 
ment écartés de la tige ; les feuilles éparfes , al- 
térnes, courtes , très-glabres , feffiles , linéaires 
où un peu lancéolées , entières , aiguës , vertes , 
longues d'environ cinq à fix lignes, un peu ferrées 
contre les tiges. 

Les fleurs font fort petites, fituées le long des 
rameaux dans l’aiffelle des feuilles, fefiles ; un 
Peu coniques avant leur épanouiffement, folitaires 
Ou réunies deux ou trois, d’un jaune-pâle, un peu 
pubefcentes ; le limbe du calice divifé en quatre 
bes peu profonds, L'ovaire fe convertit en une 

Prute femence très-liffe , noirâtre , de la: forme 
Une petite poire , renfermée dans le calice & | 

terminée Par une pointe courbée en bec crochu. 

… Cette plante croit dans les champs, fur les col- 
lines , en Europe & dans la Barbarie, © ( V. v.) 

2 STELLÉRINE à fleurs terminales. Sre/era cha- 
méiafme, Linn. … - 

- Stellera foliis lanceolatis , floribus quinqueblit 
Linn. Spec Pline. PAg. $12.— Amon. Academ. vol, 1, P28. 400. —- Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 17. 

Stellera foliis Lanceolatis s foribus terminalibus ra- | 
cemofis » Audis , quinquefidis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 429. n°. 2. s—'< 
… Chameiafme radive mandragore. Amm. Ruth. pag. 16, tab. 2. 

Ses racines font épaiffes , un peu charnues , ap- 
Prochant de celles de la mandragore : il s’en élève 
$s tiges droites, glabres , rameufes, garnies de 
Suilles éparfes , feffiles, glabres, lancéolées , en- tières À leurs bords , aiguës. Les fleurs font dif 

ées', à lextrémité des rameaux , en grappes 
alongées » dépourvues de feuilles. Leur calice eft 
infundibuliforme ; fon limbe divifé en cinq lobes ; 
£S étamines au nombre de dix. 

| Cette efpèce fe rencontre dans la Sibérie. eu 
- 

la difpofñition de fes 

| ovale, enti 

 fligmate obtus. | 

_. Le fruit eft une capfule ovale , oblongue , à 
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3: STELLÉRINE altaique. Stel/era altaicu. Pers. 

-" Stellera folits lanceolatis , acutis ; foribus capitato} 
| racemofis , quadrifidis. Perf. Synopf. Plant. vol. ri 
pag. 436. ru Pris 

Cette efpèce fe rapproche de la précédente par 
LP 3 elle a, dans le. nombre 

de f2s étamines & dans les divifons du calice , le 
caraétère de la première. Ses ugesfont garnies de 
euilles éparfes ; fefiles, glabres., lancéolées ,.en- 

| uèrés , aiguës à leur fommet ; les fleurs réunies , 
à l'extrémité des tiges, en grappes rapprochées en 
tête ; le limbe du calice divifé en quatre lobes ; 
les étamines au nombre dehnie, >:25% Est 

' * L f i jee +) EE en 
Cette plante croit fur les monts Aluiques...… ; 

STEMODIA. Stemodia. Génre de plantes di. 
| cotylédones , à fleurs complètes , moncpétalées , 
irrégulières , de la famille des: fcrophulaires , qui 
a des rapports avec les capraria & les halleriaæ, 88 
qui comprend des arbriffleaux ou des herbes exo- 
tiques à l'Europe , dont les feuilles font altérries 
ou oppofées ; les fleurs axillaires, folitaires , ac-- 
compagnées de deux braétées: -Æ 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing divifions ; une corclle-tubuléez 

le limbe à quatre lobes , prefqu’à deux lèvres ; quatre 
étamines ; chaque filament bifide & à deux anthères ; 
uh ffyle ; une capfule à deux Loges, À de 

CARACTÈRE. GÉNÉRIQUE... 

Chaque fleur offre :. 
- 19, Un calice d’une feule ièce, divifé en cinq 
parties droites ; égales , perfflantes. 

2°. Une corolle monopétale ; irrégulière , dont 
Je tube eft de la longueur dw calice ; le limbe 
droit , prefqu'à deux levres ;.la lèvre fupérieure 

ère ; l'inférieure à trois lobes égaux , 
arrondis. mit | 

3°. Quatre étamines ; dont les filimens font 
prefqu'égaux , de la longueur du tube , bifides à 
leur fommet , chaque découpure furmontée d’une 

| ou de deux anthères. 

|. 4°. Un ovaire obtus, furmonté d'un fyle fimple, 
: de la longueur des étamines , terminé par un 

deux loges , à deux valves , féparées par une 
cloifon étroire oppofée à ces valves ; des femences 
nombreufes , fort petites. 

… Obfervations. Ce genre n’eft compofé jufqu’alors 
que d'un très-petit nombre d’efpèces ; dont la 
plupart offrent le port des'capraria , & ne pa 
toillent être qu'un démembrement de ce dernier 
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genre : il n’en diffère en effet que par un caraétère 
très-fingulier dans les étamines , dont les filamens 
parues deux anthères , les uns en fe bifurquant 

leur partie fupérieure , d’autres fans bifurcation. 
Tantôt ces mêmes anthères font géminées ou à 
deux loges à l'extrémité de chaque filet de la bi- 
furcation , tantôt elles font fimples. On peur 
ajouter à ce caraétère générique une corolle dont 
le limbe , prefqu'à deux lèvres , eft divifé en 
quatre lobes. Les autres parties font à peu près. 
les mêmes que dans les capraria. 

. .Swartz , & d'après lui Willdenow , ont ra 
ve à ce genre le capraria duramrifolia, dont il a 

ià été fait mention dans cet ouvrage. ( Voyez 
 J'articlé CAPRAIRE. ) dé | 

Esrèces. 

Je STEMODIA maritime, Scemodia maritima. 

à Stemodia foliis oppofuis , ARE SINS PE ; 
foribus fefilibus 3 Jolitariis. Swartz , Obferv. bot. 
pag."242. — Wilid. Spec, Plant. vol. 2. pag. 344. 
n°. 1. — Lam. Illufir. Gener, tab. 534. fig. 1. 

* Stemodia foliis lancéolatis, fefilibus. Vahl ,Symb. 
LE re di ci 
x Serode. Lim. Syft, rue, P. 573. — Amœn. 
cad. vol. $. pag. 399. — Jacq, Stirp. 

pag. 181. 174. Re ce | Rd CEE 
Sremodiacra maritimä, odorara ; foliis minoribus ; 

Ldfilibus , denticulatis , kaflatis ; foribus folitariis, 
alaribus, Brown. Jam. pag. 261. tab. 22. fig. 2. 

* Scordium maritimum , / aticofum pProcumbens. 
qu Jam. pag. 66, Re pag: 17$. tab, 10. 
8. 1. à , e Ts : 

. Cette plante reffemble tellement au capraria bi- 
fora , qu'elle pourrait aifément , au premier af 
Le ” fre se lui ; mais , outre 
qu elle en difière par fes feuilles oppofées & non 
alrernes sa lercarablère de fa fruétification , les fila- 
pes bifurqués & à deux éramines lea difinguent 

C'eft prefqu'un foufarbriffeau ; dont les tiges 
font gréles ; un peuligneufes, en partie inclinées 
Qu couchées , divifées en rameaux grêles , alter: 
ües, garnis de feuilles fetiles , oppolées , pref- 
wamplexicaules , lancéolées, oblongues ou ova- 
s-lncéolées ; glabres ; inégafes , à peine d’un 

pouce de long , denticulées à leur contour , ai- 
. fuës à leur fommer, Les fleurs font feffiles , foli- 
taires dans l’aiflelle des feuilles fupérieures, d'une 
pres médiocre ; leur calice d'une feule pièce 

fa bafe , à cinq découpurss droites, fubulées ; 
Ja corolle divifée à fon orifice en quatre lobes 
prefqu'égaux , courts , arrondis ; les flamens des 
étarmines bifurqués, & fourevant à chaque branche 
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| deux anthères; l'ovaire ovale ; le fiyle droit ; le 

4 

À 

L 

à 

0 
. 

J 
L 

À terminale droite , longue de cinq à fix pouces; 

ftigmate prefqu’en forme de croiffant ; une capfule 
ovale-oblongue , obtufe. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les côtes 
maritimes, dans les terrains inondés. % ( #.f.) 

2. STEMODIA des décombres. Stemodia rude- 

ralis. Vahi. F 

Stemodia foliis oblongis , petiolatis ; floribus axil- 
laribus , oppofitis. Vahl , Symb. 2. pag. 69. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 345. n°. 3. 

Stemodia foliis ovatis, ferratis, petiolatis. Retz, 
Obferv. 5. pag. 25. — Gærtn. de Fruët. 8r Sem: 
vol, 1: pag. 243. tab. 32. fig. $. — Lam. Illuftr, 
Gener. tab. 534. fig. 1. | 

Cette plante a des tiges droites, herbacées, 

hautes de fix à huit pouces, à quatre angles peu 
marqués, pubefcentes , rameufes à leur partie 
inférieure ; les rameaux très - fimples , très - ou- 

verts , un peu plus courts que les tiges , garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées , longues d'un 
ouce ou un peu moins , glabres à leurs deux 

aces , veinées , dentées en fcie ; les dentelures 

À obtufes , très-entières à leur bafe , aiguës; fou- 

tenues par des pétioles filiformes , plus courts 
ue les feuilles. Les fleurs font axillaires , oppo- 

ées ; les pédoncules folitaires , linéaires ; pubel- 

cens , uniflores ; les calices pubefcens; la corolle 

petite ; les deux filamens intérieurs bifurqués ; 
chaque filer de la bifurcation terminé par une 

anthère fmple ; les deux filamens latéraux très” 

fimples , furmonté chacun de deux anthères rap» 

prochées. î ; 

Cette plante croît aux Indes orientales , parmi 

les décombres. (472) 

3. STEMODIA camphrée. Stemodia camphorata. 
Vahl. REC. 

Stemodia foliis ovatis | petiolatis ; floribus racer 
mofis. Vahl, Symb. pars 2. pag. 345: n°: 44 

Ghonacsla. Herm. Muf. Zeyl. 1. 

Cette plante, d'après M. Vahl, reffemble tel- 
lement an dodarria orientalis | qu'il foupçonne 

w’elle pourroit bien être la même plante. 
feuilles font oppofées, pétiolées , ovales » lon- 
gues d’un pouce & demi , finement & i Si 
dentées en foie, rétrécies à leur bafe , aiguës 

leur fommet , légérement pileufes à leur face fu- 

périeure. Les fleurs font difpofées en une griPRe 

corolle d’un vert tirant fur le jaune-citron. 1! 

exille une variété à feuilles beaucoup plus étroites, 

entières à leur bafe, rétrécies à leurs deux extré- 
mités. 

Cette plante fe rencontre dans l'ile de Ceilan. 
( Dafcripr. ex Vahl. ) À SremoniA 
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4. STEMOLIA aquatique. S{emodia aguatica, 
Stemodia foliis ternis , Jubmerfis , bipinnatis , ca- Pillaceis ; emergis indivifis , lanceolutis » fefiliôus ; fpicis axillaribus, Willd. Spec. Plant. voi, 3, pag. 

340. n°. $. 
Wajel-Kuttu Pagardei, Tamul. 

: Cette plante , fi diflante des flemodia par fon Port, Y convient par toutes les parties de la fruc- tification , excepté que les anthères ne font point doubles au fommet des filamers ; Mais feulement rapprochées par paires. 
* Elle croît dans l'eau, Ses tiges font c lindriques, longues depuis un demi-pied jufqu’à Er pieds ; fes feuilles inférieures, entiérement longées dans Veau, font deux fois ailées ; les Biiolzs capil- ires. Les feuilles fupérieures, & hors dé l’eau, font ternées , fefiles , lancéolées ; &labres, à trois nervures, finement dentées en fcie depuis leur fommet Jufque vers leur milieu ; leur partie infé- rieure très-entière. 
Dé laiffelle des feuilles & du fommet des tiges fortent des épis longuement pédonculés , d'un Pouce de long ; ces fleurs feffiles ; altèrnes , ac- Compagnées d’une braétée lancéolée , de Ja lon- gueur du calice; celui-ci à cinq divifons ; la co- tolle à deux lèvres ; fon tube court , referré dans fon milieu ; Ja lèvre fupérieure plus grande , en Cœur renver{é ; l’inférieure à trois lobes ; l’orifice rni de poils; quatre étamines rapprochées deux 82 

. 
- - LA ; pe deux ; les anthères petites , point géminées ; ovai re ovale; le ftyle fliforme & courbé ; le fligmate dilaté , concave 

à plufieurs femences. 
Cette plante croît dans 

Suebar 

5 la capfüule à deux loges, 

les eaux , proche Tran- : aux Indes orientales. ( Defcripe. ex Will.) 

* STÉMONITE. Stemonitis. Genre de plantes CTYptogames , de la famille des champignons, qui a de grands ra Ports avec les srichia. Il eftcompoté _ dev Sétaux fort petits, qui exigent fouvent l’u- fage du mMicrofcope pour être obfervés convena- biemenr. 
* Leur cari@ère effentiel ef d’avoir : 
0" Pédicellé dom La té (peridiüm ) chris: £rêle, alongée | très - fouvent fugace , enveloppée de “re Sapillaires , un peu fermes.) réti Perfés par un axe où un fiyle auquel :ls adhèrent, 
e Esrèces. 2 

. l STÉMONITE à fl le blanc. Stémoniis leuco- fyla. Trentep. x SL Lie 
Stemonitis gregaria ferpens ; peridio ovato - vio- ré ; Lee candido. Perf. Synopf, Meth. Fung. 
 Botaniqüe. Tome V1]. es 

# 

| 

EE a One À l'éérbs. oh < 
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Stemonitis leucopodia. Decand. Flor. frang. vol.2. pag. 257. | 
Trichia leucopodia, Buil. ‘Champ. pag. 121. tab. so2. fig, 2. 
Stemonitis (elegans), gregiria , flipite niveo ; capitulo oblongo pollineque : tro - rubentibus cafil= litio atbo. Trentepohl. in Rothii. Catal. bot. pag. 220, 

£ 
Ce petit champignon croît en mañle enautorne ; fur les branches & les feuilles d'stbre tombées : il forme des agrégars difpofés par lignes un peu tortueufes | & qui offrent à leur bafe un élargit- fement blanchâtre , très-mince , un peu cruftacé, Le pédicelle eft très-court , blanc ; ainfi que l'axe ui le termine. La tête eit oblongue , chargée ‘une petite pouflière violette ou d'un rouge- pourpre; les filamens très-ferrés , capillaires, blan. châtres, fur lefque's font inférés de petits glo- bules feminifères, prefqu'ellipriques. Cette pétire tête perfifte , tandis que dans le plus grand nombre des efpèces elle difparoît affez rapidement. D'a- près M. Decandolle, cette plante croît également fur lés feuilles & les tiges des graminées mortes ou languifantes , où elle eft fouvent difpolée en ligues comme les nervures. TA mare ph 

2. STÉMONITE en maflette. Sremoniris tiphyna. Perf, 

; Stémonitis fparfa , minor , capillitio cylindrico : obtufo, fibincurvo. Perf, Oberv. Mycol. 1, pag, 37. — Idem, Synopf. Meth. Fung. 183. — Wind, Flor. berol. n°, 1137. — Schoœif. F ünig. bav, tab, 217. 
| 

Embolus pertufus. Bätfch. 
Pa8- 263. tab. 3. fig. 176. 

Trichia typhoides, Bujl. Champ. pag. 118. tab, 477. fig. 2. 2. 16 Dh 
” Stemonitis typhoides. Decand, Flor. franç. vol. 2. Page ag rt Su 
” Les pédicelles font fort menus, luifans, de couleur noirâtre , inférés fur une membrane blan- che, très-mince, étalée ; ils fe terminent par une petite têre cylindrique | molle ; d'un Lance iteux , obtufe ; elle prend , en vieilliffant, une couleur brune où nnirâtre , perte. & s’indine 
médiocrement après l'émifion de la pouffière (é- 

urs Crevafles la- plante croît dans les forêts ; fur pourris ; elle paroit dans le Courant de 

El. Fung. Cent. 1. 

. Cette 
les troncs 
l'été. 

3. STÉMONITE fafciculée. Stemonitis faftieulata, 
Peré.: ñ:: : Sion 

PU 

| fuato | cortice 1010 eyañe 
L 1 

- Sremonitis cafpitofa major A capillitio fa 
rtice jm: -— CPR. 
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vol. +, pa2: 56. — Idem ; Synopf. Meth. Plant. 
pag. apr 3. — Deecand. Flor. franç. vol. 2. 
-pag. 256. 

Stemonitis (fufca) , aggregata , fipitata , capitulo 

ffipitem cingente , cylindrico , fufco-brunneo, Trentep. 

in Rothü. Catal. bot. pag. 222. — Roth. Flor. 
germ. 1. pag. 448« 

Trichia axifera. Bull. Champ : . pag. 118. tab. 

477: 881. nrar 
. Sremoniris ryphina. Gmel. Syft. nat. Linn. vol. 1. | 
pag. 1461. 

 Clathrus nudus. Linn. Syft. veget. pag. 1017. 
Bot. Fung. tab. 93. fig. 1. 

Trichia nuda. Sowerb. English, Fung, tab, jo. 

Embolus laéteus. Hoffm. Veget. Cryptog. 2.p. 3. 
tab. 2. Junior. — Jacq. Mifcell. vol. 1. pag. 137. 
tab. 6. 

Ce champignon à pour bafe une membrane 

fafciculés , grêles, cylindriques , noïrâtres , lui- 
fans , qu fe prolongent en un ftyle perfiftanc , & 
traverfent uné petite rête (le peridium) termi- 
nale , molle , un peu ovale, érroite , d’un blanc- 
laireux , qui s'alonge avec l’ige & prend une 
couleur brune ou ferrugineufe ; elle elt envelop- 
pée de quelques filimens réticulés , qui s’écartent 
& laïffent échapper une fine pouffière rouffe, com- 
pofée de globules arrondis. On trouve cette ef- 
pèce, dans le courant de l'automne, fur les troncs 
morts des hêtres & autres arbres, & fur les 
mouffes. 

4. STÈMONITE papilleufe. Sremonitis papillatu. 
Perf. 

Stemonitis atrofufca | capillirio globofo | fiilidio 
1010 penetrante. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 10, 
tab. 4. fig. 3. — Idem , Synopf. Fung. pag. 188. 
ñ°. 4. 

Stemonitis reticulata. Trentep. in Roth. Catal. 
bot. pag. 223. 

Ce petit champignon eft d’un brun - noïrâtre : 
fon pédicelle traverfe la tête , & en fort fous la 
forme d’une petite pointe , où il offre un petit 
mamelon. Cette tête eft parfaitement glebuleufe, 
an peu compacte , compofée de filamens entortillés 
en réfeau. Il croit fur les rameaux da chêne , plus 
ordinairement fur les branches écorcées. 

$: STÉMONITE ovale. Stemoniris ovata, Perf. 

 Stemonitis capillitio laxo , fubavate ; ffylidio ad 
dimidium ferè penetrante. Perf. Synopf. Meth, Fung, 
pag. 188. n°. $. | 

sn, Siemonitis (atofufca), fipice fubuluto, aire ; 

É 

ie 
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F capillitio fubowato , fufco. Perf. Difpof. Meth. Fung.. 
, pag. 11. 

_ g. Stemonitis (nigra), rora nigra. Perf. Synopf. 
 Méth. Fung. pag. 189. 

À Scemonitis nigra. Gmel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 
1467. — Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 57. 

2 

} 

Le pédicelle , qui eft très-court , fubulé , d'un 
brun-noirâtre , extrêmement fin, eft terminé par 

| une petite tête fort grêle , ovale on arrondte, 
| compofée de filamens lâches , très-déliés, & qui 
: finiffent par s’évanouir affez promptement : il ne 
refte alors, fur les rameaux où croit certe plante , 

| que le pédicelle qui reffemble à une petite foie 
| très-fine, ; 

La variété « croît ordinairement fur les rameaux 
des chênes privés de leur écorce ; elle eft d'un 
brun-foncé. La variété 8 eft entiérement noire : 

les filamens de fa rêre font bien plus caducs : elle 
“4 fe trouve fur les faules creux. 

blanche qui donne naïffance à plufieurs pédicelles à ; 
* Arcyria. Perf. 

6. STÉMONITE à tête blanche. Scemonitis leuco- 

cephala. Gmel. 

… Stemonitis receptaculo infundibuliformi ; filis femi- 

niferis, fubprominulis, furfuraceo-albis. Gmel, Syft. 
Nat. vol. 2. pag. 1467. 

Arcyria ( leucocephala) , gregaria ; peridio in= 

fundibuliformi , rufefcente, fpadiceo ; capillitro glo= 

bofo , farfuraceo , niveo. Perf. Synopf. Plant. pag: 
183. n°. 1. 

Areyria leucocephala, Hoffm. Flor. Germ. 1. 

tab: 6. fige 2e. sa 

 Trichia (cinerea}, gregaria , obovata, fFipite ru= 
bicundo , capitulo cinereo , filamentis albis. Trentep- 
in Roth. Catal. botan. L. pag. 227. 

Certe efpèce sft très-élégante : on la trouve eæ 
automne fur les feuillés combées ou fur les fou- 

Ÿ ches avides. Elle eft d'une fubftance fèche ; elle 
l croit par groupes. Son pédoncule eft rougsâtres 
fa têre cendrée , un peu globuleufe ou en forme 
d’entonnoir , garnie de filamens d’un blanc 

7. STÉMONITE élégante. Sremonitis amér#e 
Trentep. 

Stemonitis aggregata , feffilis ; capiculo cylindrices 

albo- flavefcente ; capillitio longiffimo. Trentep: in: 

À Roth. Catal. botan. 1. pag. 222. 

Stemoniris (nutans) , flavicans, ffipite breviffime; 

capitulo Longifimo , decumbense. Gimel. Syft. Nat. 

vol. 2. pag. 1467: 

$ Areyria (Bava) 3 PATCA flava , capillitio longife 
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mo ; nutante. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 58. & 
:Synopf. Meth. Fung. pag. 184. 

Trichia nutans. Pull. Champ. pag. 122. tab. s12. 
fig. 3. — Sowerb. Fung. tab. 260. 

Il croît fur le tronc des arbres en groupes peu 
nombreux ; il n’eft pas commun. Son pédoncule 

_.eft à peine fenfible ou nul ; fa tête d’un blanc de 
neige dans fa jeuneffe, jaune en vieilliffant , cy- 
dindrique, alongée , munie de chevelus très-longs, 
-inclinés , lâches, arqués, & qui fe détachent aifé- 
anent de leur réceptacle. 

8. STÉMONITE cendrée. Stemonitis cinerea, 
Stemonitis leucophea , capitulis Jubeylindricis , baff! 

womplanatis. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 1467. — 
:] -Hor. dan. tab. Soc. ? 

 Areyria (cmerea} , gregarta ; albido cinerea. Perf. 
Synopf. Meth. Fung. pag. 184. 

Areyria albida, Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 
-10, tab, 1. fig. 2. 

Stemoniris {glauca) ; fipitata , fordidè alba, ca- 
pitulo évato, capillitie fubelongato. Trentep. in: 
Roth. Catal. botan. pag. 221; 

L 

Il eft afez commun dans les forêts, fur létrenc À 
des arbres; il a beaucoup de rapport avecTe femo-| 
nitis punicea , mais il eft d’une couleur plus claire, 
-d'une fubflance plus fèche, qui alors prend une: 
couleur cendrée , un peu rouffeâtre. Son pédon- 
culs eft court, furmonté d’une petite tête prefque 
-Cylindrique , un peu aplatie à {a bafe, prefqu o- 
Yale ; les flamens médiocrement alongés. 

+ 9- STÉMONITE incarnaté. Stemonitis incarnate. 
Gmel. ” rs 

_ 

74 s 

àtar, fliis féminiferis, 
Syit. Nat. 
j 

" : Stemonitis tota dilut} incarn 
_0Vato-oblongis , forma flufcilis. Ginel, 

Ë cvol. 2: pag. 1467 n93 6 > re 25h 
 Arcyria (incarnata ) | congefla, 

<aptllitio deciduo, Perf. Synopf. M 
fortidé cartes ; 

F. pag. 38. ycol. i 
us 

. De 

br. ñg. 4,5. | .swStemonitis ( globofa & :carnea ), Trenrep, in! Roth, Cara botan. 1. pag, 222,ex Perf | 
+ être efpèce eft affez commune pendant l'a -Jomne ; elle croît fur les bois fécs el 

hêne; elle 

ET a 

etre, particuliérement fur celui du c Île 
me par groupes. Ses pédoncules font courts. 
# Varient dans leur grandeur. Toute la plante eft 

| une 

£blongue , un peu ovale, garnie de filamens mi- 
rhiières , caducs. E isa 

Î 10. Srémonrre fafranée. Sémoniris crocea. 
 Stemonicis cpccinea , recepeacuho fabtàs friato , fl | 

502. fig. 1.b.c. 

} pag. 1017. — Jacq. Mifcell. Au 

) 
1 

L 

id 

couleur de chair un peu claire. Sa tête eft À 
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feminiferis ; oblongo-ovdtis.Ganel. Syft, Nat. vol. 2. 
PA8. 1467. n°, 5. a. 

Sremonitis ( ctocata), gregaria , flipitata 
Purea, capitulo fubglobof> , capitlirio ovato, 
cinnabarino. Trentep. in Roth. Catal, 1. pag. 220. — Willden. Berol. pag. 408. 

Arcyria ( punicea}, congefla , croceo -punicea. Perfoon , Difpof. Meth. Fung. pag. 10. & Synoptf. Fung, pag. 185. n°, 5. 
Trichia cinnabarina. Bul 

s FUr- 
pulvere 

. Champ. pag. 121. tab. 

. Clathrus denudatus, Lipn. Syf. veget. edit. If. 
tr. 1. tab,6. 

Cette belle efpèce fe rencontre affez fréquem- ment, En automne & dans l'été, fur les troncs ourris. Elle eft d’abord d'une fubflance molle , lanchâtre , de forme un peu arrondie ; elle de- vient enfuite ovale, & prend une couleur un peu fafranée ou d’un rouge-gai; fes filamens d’us rouge de cinabre & pulvérulens. Plus avancée en âge, toute la plante. acquiert une couleur d’un brun- } foncé ; ce qui forme alors la variété que Bulliard a très-bien nommée srichia vinofo-falfi gAete 
; fig. Fr d. 

i 4 x $ 

: STÉPHANIE d'Amérique. Srephaniacteomoïdes. 
Wiliden. 

Siephania foliis alernis , lanceolatis , 
foribus folitariis , axillaribus. LR us 

Stephania cleomoides, Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag: 239. D ,"13 HE E ; 

Capparis (paradoya) , fodiis lanceolatis, acuri- 
fatis, perennantibus; calicibus bipartitis. Jacq. Hort. 
Schœnb. vol. 1. pag. 58. tab. 111., : 

Inteoris ÿ 

à 

: Plante d'Amérique , que Jacquin avoir rangée 
parmi les capparis, & dont Wilienow à fait un 
genre particulier , qui n'a de commun avec les 
capparis qu'un ovaire pédicellé, & qu’il a confacré 
au favant profeffeur be. : 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de : fix pieds. Son cronc fe divife en rameaux glabres 4 
cylindriques, garnis de feuilles alternes | lancéo- 
léés ; luifantes , veinées , très-entières ; onduléès 
à leur contour, acuminées À leur fommit, parfe- 
mées dans leur jeuneife de perices couffes de poils 
étoilés ; fupportées par de très-longs pécioles pu- befcens. +: … | Fait dns 

Les fleurs.ont IB pont de,celles des c/eome: Elles 
font folitaires, fituses dans l'aiffeile des feuilles, 
pendantes , formant parleur réunion. à l’extré- 
mité des rameaux une forte de grappe faliacée. 
Leur pédoncule eft d. laloneueur du calice; celui- 
civentru, campanulé , À deux lobes, de couleur -orangée le corolle jaune un peuples longue que 
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Je calice , compofée de quatre pétales droits. Les 
étamines , au nombre de fix , font droites , quatre 
fois plus longues que le calice ; les filamens iné- 
gaux , terminés par des authères inclinées ; l'ovaire 

pédicellé , de la longueur des plus courts filamens; 
point de ftyle ; un ftigmate fetile & capité ; le pé- 
dicelle de la longueur de l'ovaire. Le fruit paroît 
être une ‘capfule. | 

Le cara@ère effentiel de ce genre eft donc 
d'avoir : 

‘Un calice campanulé , à deux lobes; quatre péta- 

les ; fix étamines ; les deux inférieures plus longues ; 
un ovaire pédicellé ; point de ffyle ; un fligmate en 
tête. 

Cet arbriffeau croît dans les contrées méridio- 

nales de l'Amérique. Ph (Defcripr. ex Willd. ) 

STERCULIER. Sterculia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs incomplètes , de la famille, 
des malvacées , qui a des rapports avec les helic- 

ctéres , & qui comprend des arbres exotiques à! 
l'Europe, dont les feuilles font fimples , digirées 
ou palmé:s ,muniés de ftipules caduques ; les fleurs 

 difpofées en une paniculs terminale ; avec des 
bractées aux ramifications de la panicule. 

1 Le-caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

. Un calice coriace , à cing découpures ; point de co- 
 rolle j environ quinze étamines attachées à un appen= 
dice urcéolé ; un ovaire à cinq fi/lons , pédonculé ÿ un 

» è : ë + ; 

_fyle fubulé ; un figmate prefqu'à cinq lobes ; cinq cap- 
- fules conniventes , à une feule loge ; polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fieur offre : 

1°. Un calice coriace , d’üne feule pièce , plane, 
très-ample ; à cing divifions lancéolées. 

5 4 # " à & 

2°. Point de corole. 

3°. Dix ou quinze étamines , dont les filamens 
font très-courts , nuls ou plutôt réunis en un feul 

corps cylindrique , urcéolé, ét:1i, hffe ou velu ; 
une fois plus Court que le calice , divifé à fon! 
-orifice en cinq dents, qui fupportent chacune deux 

$ 

ou. trois anthères ovales, 

©" 4°. Un ovaire globuleux , pédonculé , à cinq 
firies, färmonté d’un ftyle fubulé , filiforme , ter- 
miné par un fligmate prefqu’à cinq lobes. 

Le fruit eff compofé dé cinq capfüles conni- 
-ventes , dont plufieurs avorterit quelquefois ; en- 
vironnées à leur bafe par l’appendice ‘urcéolé & 
-frangé des étämines , très-écartées à leur partie 
- fupérieure , étalées, réfléchiés , coriaces , ayant 
prefque la forme de gouffes réniformes ÿ chaque. 

‘gapfule pédicéllée , à uné feule loge , renfériiant 

S it 

plufeurs femences , s’ouvrant longitudinalement 
à leur future intérieure ; les femences attachées 

F fur le bord des valves ; l’intérieur des loges fou- 

vent garni de poils qui excicent des démangeai- 
fons. 

Obfervations. L'ovaire , dans plufieurs efpèces, 
ne fe montre & ne fe développe dans les fléurs 
que bien long/tems après l'apparition des éta- 
mines ; quelquefois même il avorte : d’où il ré- 
fulte que ce genre paroît devoir appartenir à la 
monæcie de Linné. lorfque l’on ne fuit pas ces 
développemens. Il fe rapproche beaucoup des 
malvacées dans l'ordre naturel. 

M. Ventenat en forme une famille nouvelle fous 
le nom des ferculiacées , qui doit tenir le milieu 
entre les malvacées & Jes tiliacées, & qui eft 
caractérifée par des étamines monadelphes & par 
le périfperme qui entoure l'embryon. Alors il fau- 

dra réunir dans cette famille les genres placés par 
M. de Juffieu dans la première feétion des tilia- 

cées, & quelques-uns de ceux qui fe trouvent 
dans les dernières feétions des malvacées. L'herr- 

tiera d'Aiton ; le bulanopteris de Gærtner , paroïf- 

fent devoir faire partie de ce nouvel ordre. 

Il eft très-probable que fi la plupart des nou- 

velles efpèces qui compofent ce genre étoient 
mieux connues , on y reconnoitroit au moins deux 
genres réunis en un feul. Le ferculia longifolia, f 

bien décrit par M. Palifot de Beauvois fous le 
nom de ferculia acuminata , préfente déjà des dif- 
férences fuffantes, dont les principales font # 
calice court | campanulé , à fix (rarement cing) dents 

oblongues ; vingt étamines feffiles , difpofées far deux 

rangs , placées circulairement fur un godet court ; c1nq 

ovaires connivens , prefque feffiles ; cinq fhigmaates ré 
fléchis ; point de ffyle ; cinq capfules monofpermes. 

On peut rapprocher de cette efpèce le ferculia 
colorata & le fferculia ureñs de Roxburg, peut tré 
auf le ferculia grandiflora & niida de M. Venté- 
nat, & quelques autres dont les parties de la rue” 
tifcation ne font pas encore parfaitement bien 
connues. 

Néanmoins , avant de former un nouveau genre 
de quelques-unes de ces efpèces , il eft bon d ob-. 

que l’abfence de Ha corolle , la firuation ces éta- 

mines les capfules univalves., s’ouvrant longitu- 

dinalement à leur future ; mais la forme du calice, 

: Je nombre des étamines , celui des femences, Var 

Fe rient. L'ovaire eft quelquefois fefhile ; un 
te 

terminé par des ftigmates réunis en une 

k cinq lobes ; quelquefois le ftyle nul, cinq fHgma- 

ARR réfléchis, cinq ovaires connivenss 

La plupart de ces vartétés ne détruifsnt PoInE 

caractère effenciel du genre ; un oväire à €inq 

fillons ou cinq ovaires connivens diffèrent peus 

puifqu’il en réfufte également cinq capfulés: 

_y'a cinq ovaires ; il en réfulte cinq ftyles ou cinq 

ferver qu’il n'y à de bien conftant dans ce genres 

+ 
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figmates féparés, mais qui font corps dans les 
ovaires fimples à cinq fillons/ 

EsPècEs. 

1, STERCULIER balan gas. Sterculia balanghas. 
Linn, 

Sterculia foliis ovatis , integerrimis , alternis , pe-. 
t'olatis ; floribus panicularis. Cavan. Diflert, botan. 
5. pag. 286. n°.41$. tab. 143.—Linn. Syft. Plant. 
VOi. 4. pag. 195. — Flor. zeyl. 350. 

Srerculia foliis ovato-lanceolatis | capfulis oova- 
is. Wild, Spec. Plant. vol. 2. pag. 832. n°. 2. 

faba- * Nux malabarica » fulcata, mucilaginofa , 
ca, Pluken. Almag. 266. 

= Clompanus minor, Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 
169. tab, 107. ? 

Cavalam. Rheed. Malab. vol. 1. 
49.— Raï, Hift. 1754. ? 

C'eft un très-grand arbre , dont le tronc a pref- 
À HE pieds de diamètre, revêtu d’une-écorce 

_ épaiflfe , cendrée ; le bois blanc , filamenteux lorf-: 
-qu'on le caffe ; les branches rapprochées en une 
«cime touffue , étalée; les feuilles, fituées vers 
l'extrémité des rameaux , pétiolées, alternes, 
Ovals, lancéolées, très-entières | acuminées , 
Blabres à leurs deux faces, lifles, longues de neuf 
Pouces, fur trois pouces de large ; les pétioles 
renflés à leurs deux extrémités, plus courts au 
Moins de deux ciers que les feuilles, caduques ayant l'apparition des fleurs. 

Celles-ci font difpofées ; à l’extrémité des ra- 
‘Meaux, en une panicule médiocrement étalée ; les 
‘ramifications alternes, prefque fafciculées, ve- 
‘lues. Le calice eft divifé en cinq découpures pro- 
Ondes , très-étroites , ouvertes , aiguës , velues, 

ciliées à leurs bords , rapprochées à leur fommet, 
_ Courbées en arc en dedans, rouffeâtres ou un peu 
Tougéâtres en dehors , d’un jaune-verdâtre en de- 

Si l'ovaire fupporté par un long pédoncule ; 
le fruit compofé de cinq capfules pédicellées , ou- 
Yértes en étoile à l'époque de leur maturité , ova- 
S;, prefque rondes , diftillant une liqueur vif-. 
“Queufe , qui.fe répand fur leur enveloppes à une 
feule valve dure, épaifle , jaunâtre , glabre tant 
€n.dehors.qu’en dedans ; elle renferme plufeurs 
femences es noires , oblongues ou un peu 
ne ; attachées le long des deux côtés de la | 

ure. 

Cet arbre croît aux Indes, dans l’île d’Am- 
One, au Malabar, dans les fols arides, fablo- 

eux où pierreux. I fleurir dans lé courant du 
Mois de février. b 
ri 

pag. 99. tab. 

2. STERCULIER à feuilles lancéolées. Srerculia 
olata, Cavan M” " 

+ à 429 
Sterculia foliis lanceolatis ; capfulis kermifinis , 

paucifrmis. Cavan. Diflert. botan. $. pag. 287. 
n°. 410. tab. 143. fig. 1. 

Sterculia foliis lanceolatis | capfulis oblongis. 
Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 872. 

Cette efpèce, qui n’eft encore que très-impar- 
faitement connue , fe rapproche beaucoup, à ce 
qu'il paroît , du ferculia balanghas. Ses feuilles font 
alternes, pétiolées, très entières , lancéolées. S:s 
fruits font compolés de cinq capfules pédicellées , 
ouvertes en étoile à l'époque de la maturité des 
femences, ovales, oblongues, à une feule vaive 
niviculaire , d’un rouge-vif, ne renfermant que 
trois où quatre femences noirâtres, glübuleufes. 

Cette plante croit à la Chine. b 

3. STERCULIER monofperme Srerculia mono- 
fperma. Vent. 

Srerculia foliis ovato-cblongis ; laciniis calicinis 
arcuatèm introflexis ; capfulis ovatis, mucronatis , 
monofpermis. Vent. Horr. Maifpait. p. 91. tab. ox. 

Cette efpèce fe rapproche beancoup du ffercu- 
lia balenghas ; elle en diffère par fes capfules, qui 
ne renferment coniflamment qu’une feule femence. 

Cet arbre a des riges droites, hautes, rameu- 
fes , feuillées à leur fommet ; l'écorce d’un bruw- 
cendré ; les rameaux alternes, munis de feuilles 
alternes, pétiolées , réfléchies, ovales-oblongues , 
aiguës, très-entières, ondulées à leurs bords, vei- 
nées en réfeau, ghabres, luifanres, membraneu- 
fes , d’un vert-foncé ; les pétioles renflés à ieur 
bafe ; les flipules droites , linéaires, pubefcentes , 
de couleur brune ; très-caduques. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 
_nombreufes, rapprochées en faifceau | formant 
par leur enfemble une panicule étalée; les ra- 
meaux pubefcens, d’un vert-pâle. Le calice eft 
d’une feule pièce, en cloche, parfemé de poils 
courts & glanduleux , divifé jufque vers fon milieu 
en cinq découpures lancéolées , arquées , réunies 
& légéremeur adhérentes à leur fommet, .ciliées, 
à bords réfléchis en dehors ; les étamines au nom- 
bre de douze; les anthères fefiles, fituées fur les 
bords d’un tube cylindrique ; l'ovaire pédonculé , 
globuleux ; à cinq fillons , hériffé , d’un rouge de 
-cerife ; le flyle couché fur l'ovaire , pubefcene, 
de la longueur du pédoncule ; le ftigmate renflé, 
tronqué, à cinq lobes ; le fruit compofé de cinq 
capfules coriaces, ovales, ventrues , ftriées lon- 
gitudinalement , pubefcentes, d’un pris-cendré, 
parfémées dans leur intérieur de poils peu appa- 
rens ; une feule femence dans chaque capfule, 
adhérenie par un large ombilic au bord de la Qu 
ture , ovale, obtufe , de la groffeur d’un marron. 

| Cet arbre croit dans l'Inde, & fe cultive am 
“Jardin de la Malmaifon; il feurit vers le milien 
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du printems , & pañle l'hiver dans la ferre-chauce. 
.D (Pent.) re Va 

4. STERCULIER rouillé. Sterculia rubiginofa. 
Vent. 

Sterculia rubiginofo-tomentofa , foliis lanceolato- 
. . . . e x 

oblongis, fuprà glabris ; capfulis acurninatis, intàs 
rugofs & nidis. Vent. Hort. Malmaif. pag. 92. 

Ses rameaux font cylindriques , d’un vert-noi- 
râtre à leur partie fupérieure, pubefcens, prefque 
tomenteux , garnis de feuilles alrernes, médiocre- 
ment pétiolées , oblongues , lancéolées , membra- 
-neufes, très-entières à leurs bords, un peu acumi- 
nées, pre fqu’obtufes , longues de huit à neuf pou- 
ces, fur deux ou trois de large, u# peu élargies vers: 
leur fommet , glabres en deffus, tomenteufes # de 
couleur de rouille en deffous , à nervures faillantes, 
alrernes , un peu confinentes vers le bord des 
feuilles ; d'autres nervures plus fines, réticulées , 

.faillances 3 les pétioles cylindriques & pubefcens. 
Je n'ai pas vu les fleurs. Les fruits font compofés 
de capfules oblongues , un peu arquées, pédicel- 
lées, ridées & chargées extérieurement d’un du- 
vet court , épais, de couleur de rouille, nues & 
ridées en dedans, s'ouvrant longitudinalement à 
leur coté interne. : 

Cette plante croît à Java, où elle a été recueil- 
He par Commerfon.  (W. f. in herb. Ju.) 

$. STERCULIER chevelu. Srerculia crinita. 

Sterculia foliis ovatis , integerrimis , alternatim 
Jparfs ; fruëlüs baf crinitä. Cavan. Differt. bot. 5. 
.Pag. 285. n°. 413. tab. 142. 

Sterculia foliis ovatis trilobifve , capfulis Baf cri- 
aitis. Wild. Spec. Flant. vol. 2. pag. 872. n°. 3. 

#1 DRE ES ivira }, *ermaphrodita , foliis ovatis 
trlobifve ; floribus paniculatis | capfulis quinque. 
Swartz , Prodr, pag. 08. * LS 

.Ivira pruriens. Aublet, Guian. pag. 693. tab. | 
279. 

és à 

… Cetarbze s'élève à la hauteur de foixante pieds; 
sl eft rameux à fon fommet; lesrameaux très-étalés, 
garnis de feuilles alternes , éparfes , longuement 
Pétiolées , ovales , aflez grandes , très- entières , 
#lahres en deflus, légérenent tomenteufes & 
rouffeârres en deflous , à crois nervures faillantes ‘ 
celle du milieu rameufe ; terminées à leur fommet 
-Par une petite pointe ; les pétioles renflés à leur 
Jnfertion avec les fewilies ; les flipules courtes 8 
caduques. SRE 
Les fleurs font difpofées en une panicule lâche, 

terminale , médiocrement rameufe, munie à -cha- 
que divifion d'une petite braée; le calice .con-. 

Scerculia ivira. Gmel. SyR. Nat. vol, 2. p. 1034. 
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cave , à cinq découpures longues , profondes , 
étroites, étalées , aiguës , jaunes en dehors, rou- 
geatres en dedans : de leur centre s’élève un pé- 
doncule qui les dépaflz , & fupporte un petit 
tube velu, terminé par cinq dents bifides , fup- 
portant dix anchères prefque fefliles ; ovales , 
oblongues , à deux loges ; l'ovaire ovale, velw, 
à cinq ftries , furmonté par un flyle recourbé, & 
terminé par un fligmate à cinq lobes fort petits. 
Le fruit éft compofé de cinq capfules , don plu- : 
fieurs avorrent quelquefois , réniformes , pédi- 
cellées , étalées en étoile , donr l1 furface inté- 
rieure eft couverte de poils rouffi âtres. Le duvet 
ra recouvre l'ovaire, s’accroir confidérablement, 

forme, à la partie inférieure, des capfules , 
8 fur les pédoncules, une touffs de poils longs 
& foyeux. Les femences font noires, ovale 
oblongues , attachées aux futures de la capfule & 
environnées de poils, 

Cette plante croît à la Guiane , dans les forêts 
de Sinemari , le long du fleuve des Galibis. h 
(CV. fin herb. Ju.) L 

6. STERCULIER feuillé. Srerculia fondofa. Rich. 

Sterculia foliis in funmitate proximè congefhis», 
oblongo-ovatis , obtufifimis , fubrepandis , glabris, 

+ 

À lucidis ; paniculis axillaribus , longè pedunculatis. 
Rich. Aét. Soc. Hit. Nat. Pari, vol. 1. pag. 148. 

Cette plante doit être diftinguée du fferculia 
crinita de Cavanilles , d’après les obfervations de 
M. Ventenat. Ses rameaux font munis à leur partie 
fupérieure de feuilles alternes , nétiolées , nomi- 
breufes , très - rapprochées , ovales - oblongues , 
très-obtufes à leur fommet , luifantes , glabres à 
leurs deux faces , un peu finuées à leur contour. 
Les fleurs font difpofées , vers l’extrémicé des 
rameaux , en panicules axillaires , longuement pé- 
doenculées. hat 

Cette plante croît dans l'Amérique. 5 
x 

7. STERCULIER à feuilles en cœur. Swerculia 
eordifolia. Cavan. 

Sterculia foliis cordatis, latis , acuminatis, fep- 
temneryiis, valdè venofis ; pericarpio extàs 10mæñ- 
cofo , ints ferofe. Cavan, Differt. bot. $. pag. 286. 
n°. 414. tab. 144. fig. 2. 

Sterculia foliis cordatis , obfoler® trilobis ; capfuli 
acuminatis , tomentofis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 873. n°. 4. rt 
Sterculia. Collier faux , nommé mangafe. Adanf. 

Ses tiges font ligneufes , arborefcentes ; les ra- 
meaux garnis de feuilles alternes, rapprochées » 
trois fois plus longues que leur pétiole , larges » 
ovales, PA a cœur à leur bafe , entières 
à leurs bords, acuminées & quelquefois à tro 
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lobes peu fenfibles vers leur fommet, glabres à leurs 
deux faces , marquées de fept nervures , dont l’in- tervalle eft rempli par un réfeau très-fin & ferré ÿ , les flipules caduques. >. 
. Les fleurs n’ont pas pu être obfervées. Les fruits font des capfules oblongues , affez larges , médiocrement réniformes ; acuminées à leur fom- 
met , rétrécies inférieurement en un-court pédon- | cle , rouffeâtres & tomenteuf:s en dehers , revé- tues intérieurement d’une membrane blanchätre , 
pParfeinée de poils très-courts ; roufleitres , abondans au point d’infertion des femences. 
. Cette plante croît au Sénégal , d’où elle a été fapportéé par M. Adanfon. D ( #.f. in kerë. Jef.) 

plus 

$. SrerCULIER fétide. Srerculia fetida. Linn. 
… Sterculia foliis digitatis , floribus laxt racemofis, Cavan, Differt. bot. ç. pag. 284. tab, 141.— Lam. Hluftr, Gener. tab. 736. 

Sterculia foliis digicatis, Linn. Spec. Plant. vol,4. 48 195. n°. 2. — Flor. zeyl. 349. (Excluf. Rhecd, ont. Malab, ) — Willd. Spec. Plant. vol, 2. pag. 874. n°. 8. 

… Clompanus major. Rumph, Amboin. vol. 3. pag. 166, tab, 107. 

Nux teylanica , folio multifdo , digitato ; flore merdam olente. Pluk, Almag. pag.-266. Phytogr. tab. 208. fig. x 
Cavalam à feuilles digitées, Sonnerat , Voyage Aux Indes , vol, 2. pag, 234. tab. 132. 

_C'eft un grand arbre dont le tronc ef droit , 
rameux ; les feuilles firuées à l'extrémité des ra 
Meaux , longuement pétiolées , amples , divifées 
en fept, huit ou neu digitations lancéolées, très- 
eSreres ; fortement acuminées à leur fommit , 
Kétrécies en un pétiole court à leur bafe., glabres à leurs deux faces > munies à leur bafe de ftipules 
Courtes , larges , aiguës. 

.Lesfleurs font d'une odeur extrémement fétide, 
pr n une panicule Jâche, terminale ; les 

oncules communs axillaires pendans , médio- 
tement ramifiés, Le calice eft d’une feule pièce , Un peu reugéâtre , pubefcent en dehors, tomen- 
feux en dedans , à cinq découpurés profondes , 
w > très-étroites , recourbées à leur fom- ets du centre defquelles s'élève un pédicelle 
“7 20n8; rougeâtre , pubefcent , plus court que le calice ; à n'a poine de-corolle à à l'extrémité 

icelle un tube nrcéolé ie sed ; 
> terminé par ci intes tridentées , fup- Porte , ay fomaer.de chrque dent , une étamine 

done je filament eft très-court, muni d'une an- 
thère ovale, comprimée, verfarile, à deux lobes, 
L'ovaire eft globuleux , fitué au fond du tube , 

» à cinq filions ; le ftyle velu & re- 

‘ courbé ; 

À floribus paniculatis. Linn. 

un peu plus petir, glabre, jaunâere en dehors 
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le fligmate comprimé , en tête de clou ; les capfules longues de trois pouces, ovales , té ! niformes , acuminées à leur fommet ; les femences 

noires , ovales. 

Cette plante croît dans les Indes : au Malabar 
& à l'ile d'Amboine, B (VW. [. in herb. Lam. ) 

Les femences , dépouillées de l'écorce noire qui les enveloppe , font affez bonnes à mangér , 
d’après l’obfervation de Rumphe ; elles font f grales, qu'elles fourniffent une aflez grande quan- tité d'huile. 

9: STERCULIER à feuilles de platane. Sterculia | platanifolia. Cavan. 

Sterculia foliis palmatis | paniculis terminalibus ; ramofs ; aphyllis. Cavan. Differt. bot. $. pag. 288: tab, 145. & Differt. 6. pag. 352. 
Sterculia foliis palmaro - quinquelohis | calicibus rotato-reflexis, Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 873. 

n°. 7. 

Sterculia hermaphrodita , foliis cordaris » lobatis ; 
. Suppl. pag, 425. — 

Vahl, Symbol. 1. pag. 80. = 
Firmiana. Marfil. in A&. Academ. Patav. 1. pag. 

106. tab. 1, 2. ; 

. Culkamia. Forskh. Flor, ægypt.-arab. pag. 96. 
Hibifcus (fimplex ), foliis cordatis » trilobis , re- Pandis , integerrimis. Linn. Spec. Plant. pag. 977. 
Outom-chu. Lecomte, Mém. de la Chine » Vol EL 

Pag. 441. Icon. 

Outong-chu. Duhali. Chine 2, pag. 149. Icon. 
Atbre fort élevé, dont le tronc eft épais, les 

ches revêtues d'une écorce glabre , d'un bran- 
obfeur ; les rameaux garnis vers leur extrémité de 
grandes feuilles alternes , longuement périotées 
très-rapprochées , entières, échancrées en cœur 
à leur bafe, à trois ou cinq lobes À leur contour, 
très-glabres , traverfées par cinq nervures; les 
lobes un peu arrondis, obtus ; les pétioles gla- 
bres, cylindriques, renflés à leurs deux extrémités. 

Les fleurs forment une panicule ample ; les ra+ 
meaux durs, prefque ligneux , un peu pulvérulens; 
les pédoncules partiels longs d'environ un pouce, 
munis à leur bafe d’une braétée lancéolée: le ca. 
lice de la grandeur de celui da fferculia fetide où 

3 ur 

x blanchätre en dedans, à cinq découpures er- 
pris un peu réfléchies en dehors ; le tube inré- 
ricur pius court que le calice, fupportanr des 
anthères ovales ; l'ovaire anguleux , blanchâtre : 
foutépu par un pédoncule filiforme, vere, trèse 
Blabre ; le fèyle blanc , fliforme ; Fe fligmate ca- 
pité & lobé ; cinq capfules oblongues, acwminées, 
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ouvertes , velues ;. les femences noires, glabres, 

ovales , oblongues. 

Cette plante croît à la Chine, dans les Indes, 
au Japon & dans l'Arabie. h 

10. STERCULIER à grandes feuilles. Srerculia 
macrophylla. Venten. : 

Srerculia foliis cordato-fubrotundis , fubtàs tomen- 

tofis ; capfulis ovatis, intùs glaberrimis , difpermis. 

Venten. Hort. Malmaif. pag. 92. 

On diflingue cette efpèce à fes grandes feuilles 
alternes, d'environ huit pouces de large , pétio- 

lées , arrondies ou un peu ovales, échancrées en 

‘cœur à leur bafe , entières, un peu ondulées à 
leurs bords, épaifles , un peu coriaces, glabres & 
d’un vert-foncé en deflus , rouffes ou blanchâtres 

& tomenteufes en deffous , à nervures affez for- 
tes , latérales, ramifiées; les pétioles cylindriques, 
droits , flriés, renflés à leur bafe. 

… Les fleurs font terminales , en grappes médio- 
crement rameufes. Les fruits font compofés de 
capfules pédicellées , ovales , affez fortes , rouf- 
feîtres , ridées , obtufes : elles paroiïffint ne ren- 
fermer que deux femences d'un brun-noirâtre. Je. 
p’ai point vu les fleurs. 

Cette efpèce croît dans les Indes orientales. 
(PV. fin herb, Ju.) 

11. STERCULIER brülant. Srerculia urens. Roxb. 

Sterculia foliis quinquelobis , lobis acuminatis , ca- 
Jicibus campanulatis ; capfulis ovatis , hifpidis. Wild. 
Spec. Plant: Vol. 2. pag. 873. n°. 6. 

Sterculia urens, Roxb. Corom. vol. 1. pag. 25. 
tab. 24: : 3 E - 

- Son tronc eft droit, fa cime large , étalée ; fes | 
rameaux garnis à leur extrémité de feuilles un peu 
pubefcentes , alrernes , pétiolées, très-amples, 

* échancrées en cœur à leur bafe , divifées à leur | 
contour en cinq grands lobes anguleux, très-aigus; 
les pétioles prefqu'aufli longs que les feuilles , gla- 
bres , cylindriques. 

une ample panicule terminale , étaiée , à trois prin: 
ot divifions, très-rameufes, couvertes d’une 
fubftance farineufe ou un peu glutineufe ; les pé- 
doncules propres très-courts, à plufisurs fleurs 
fefiles ou pédicellées, munies de bradtées étroites, 
linéaires, Les calices font tubulés, un peu campa- 
nulés, à cinq découpures courtes, ovalss, aiguës; 
les étamines au nombre de dix , feffies , fituées fur 
les dents du tube alternativement plus courtes ; 
l'ovaire pédonculé, ovale ; le ftyle épais , cylin- 
dique; le ftigmate prefque plane ; à cinq lobes 
courts ; les capfules ovales , verdärres , un peu 
aiguës , velues en dehors, renfermant ù trois à qua- 
tre femences ovales, 

SDK 
Cette plante croit fur les montages aux Indes 

orientales. D 

12. STERCULIER coloré. Srerculia colorata. 

Roxb. 

Sterculia foliis quinquelobis ; Lohis acumihatis ; ca- 
licibus cylindraceo-clavatis; ‘capfulis oblongis , gla- 

bris , coloratis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
Sr nr. 

Sterculia colorata. Roxb. Coromand. vol. 1. 
pag. 26. tab. 25. ; 

Elle fe rapproche beaucoup du ferculia urens 
par la forme de fes feuilles ; mais elle en diffère 
_ par la difpoftion que par la forme de fes 
eurs, 

Son tronc , aflez élevé, fe divife en branches 
nombreufes , très-irrégulières ,-étalées , garnies 
de feuilles longuement pétiolées , alternes, un 
peu pubefcentes , très-larges , en cœur à leurbafe, 

divifée en cinq lobes anguleux, aigus; les pétioles 
droits , cylindriques , plus longs que les feuilles, 
munis à leur bafe de deux flipules. fort petites, 
lancéolées , aiguës. 

Ses fleurs font nombreufes , difpofées en pani- 
cules ferrées , terminales, prefqu'en épi, dont les 

ramifications font courtes , alternes, d'un rouge- 

vif de corail, couvertes de poils étoilés , égale- 

ment rouges. Les calices , prefque feffiles ; font 
oblongs, tubulés, renflés vers leur fommet en tête 

de clou; d’un fouge-vif, à cinq petites dents 
courtes , velues ; les éramines prefque feffles ; l'o- 
vaire.pédonculé, à cinq fillons profonds, à cinq 
ftyles en ftigmates recourbés; les capfules gran- 
des, oblongues, glabres, d’une belle couleur 
rouge, pédicellées & coudées à leur bafe, obrufes 
à leur fommet , pendantes, 

Cette plante croît dans les Indes orientales ; fur 
les montagnes. h 

F2 | 

13. STERCULIER à longues feuilles. Srerculia 
Ca À longifolia. Vent. 
Les fleurs fone hermaphrodites ; elles forment | “a Sterculia foliis ovato-oblongis | glabris; lacinus 

calicinis ereëlis , ints hirfutis. Vent. Hott. Mal- 

maif. pag. 92. 

Cette efpèce a, dans la forme de fes feuilles, 
des rapports avec le fferculia rubiginofa , mais € 

font parfairement glabres à leurs deux faces; les 
rameaux font alternes , cylindriques, droits, feui 
lés vers leur fommet, ridés, de couleur cendrée » 
très-glabres, garnisde feuilles alcernes, périolées, 

‘lancéolées , alongées ; membraneufes , -trés-en” 
tières à leurs bords, acuminées à leur fommet » 

vertes & glabres à leurs deux faces , longues de fix 

à huit pouces, larges au 2e ue de ie De 4 

un peu rétrécies à leur bafe , traverfées par 

a. 7 nervures” 



nervures blanchâtres, faillantes » & par des vei- pes fines, lâchement réuiculées; les pétioles gla- res , étroits, longs d’un pouce. 
- Les fleurs font affez petites, difpofées en une anicule terminale, étalée 5 les ramifications gla- Dés, Courtes, prefque .filiformes. Le calice eft campanulé , légérement pubefcent , court, diviié à fa partie fupérieure en cinq ou fix découpures droites, étroites ; linéaires, un peu obtufes , ve- lues & blanchâtres intérieurement. Les fruits ne me font pas connus. 
Cette éfpèce croît aux Indes orientales. D (F, f. in herb. Jaf.) 

14: STERCULIER 
£'andiflora. Vent. 

.Sterculia foliis ovatis 5 acuminatis , glabris ; La: Gn!IS calicinis patentibws 3 urceolo fubfefili ; lis utique reflexis. Venten. Hort, Malmaif P- 92. 
On pourroit douter fi cette efpèce appartient réellement à ce geure à caufe de fes cinq ftyles Qui furmontent l'ovaire ; cependant il feroit pof- fible, comme l’obferve M. Véntenat, qu'ils fuflent les fHigmates d'un fiyle qui ne feroit pas encore dé- veloppé, 

Cet arbre à des rameaux cylindriques , très- abres, luifans, d’un brun-foncé , munis à leur fommet de feuilles alternes, pétiolées , grandes, épaifes , coriaces , ovales, entières à leurs bords, ONguement acuminées à leur fommet , luifantes, Blabres à leurs deux faces > à nervures faïllantes , avec des veines aflez groffes , réticu- ÿ les pétioles épais , longs d'environ deux Pouces; les feuilles longues de fix à huit pouces * Plus , larges au moius de quatre. 
“ Les fleurs font difpofées en une panicule tet- Minale , axillaire, à rameaux nombreux , étalés , ! ternes ou oppofés, prefque dichotomes , épais , COmprimés , très-glabres ; Prefqu'en cime; le ca- lice Brand, à cinq découpures très-ouvertes , gla- res , lancéolées, colorées ; le tube & l'ovaire Prefque feffiles, furmonté de cinq ftyles réfléchis, “Peut-être de cinq ftigmates à ftyle court ou Préfque feffiles,  : £ 

Cette plante croit à l'Ile-de-France , d'où elle. 
fapportée par Commerfon: P (F. f ir herb.. Fret 4: 1° 117 © /fetéchées à la furure des ca 

a 

KT). 

Pali . Déauv. 

Sterculia floribus axillaribus ; calice fexfido ; laci- 
pr. fualiius, coloratis : capfulis monofpermis ; fo- Ds. egris, oblongis Acuminatis & longè petiolatis. 
Falif, de Beauv, Flor, d'Oware & de Benin, pag. 49, tab. ss , OR SET CE CSS DESSUS en) Otanique. Tome FIL, 

L . Cola. C. Bauh. Pin. 

À grandes fleurs. Srereulia 

fortes , | 

. UE #55 
507. — J. Bauh. Hill. 1. pag. 210. 

Kola ou Cola, Lam. Di&. Encycl. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le flerculia longifolia ; maïs la comparaifon que J'ai faite de ces deux plantes vues fèches , la première dans l'herbier de M. de Jufieu , la feconde dans celui de M. Palifot de Bezuvois, m'a donné ja certitude qu'elles étoienc bien diftin@ès. Célle dont il ft ici queftion a fes feuilles bien plus là- Chement veinées, fes fleurs plus grandes! les di- vifions du calice conftammént au nombre dé fix, glabtres , ovales, élargies , aiguës , outré les au- tres carattères mentionnés par M. Palifot de Beau vois. 

C’eft un arbre infiniment intérefint, & dont les fruits étoient connus depuis long-tems fous 12 
nom de cola, mais on ignoroit à quel arbre ils appartenoient : nous en devons l'intéreffante dé- 
couverte à M. Palifot de Beauvois, qui , en recti- fant les erreurs des Anciens fur Fufage de ces 
fruits , nous a fourni en même tems des détails im- 
portans fur leur emploi i@tuzl chez les Nègres de l'Afrique : je les préfenterai ici après que J'aurai ajouté les obfervations de ce favant auteur fur les 
caractères particuliers à cette efpèce. PAL 

Cet arbreeft de moyenne grandeur : fs feuilles 
font fimples, alternes, oblongues, entières, acu< 
minées; les fleurs axillaires : elles offrent un ca- 
raétère très-particulier, une difparate qui fe trouve 
rarement parmi les plantes d’un même genre & 
d’une même famille. Le nombre des divifions du 
calice eft ordinairement égal, double, triple ou 
quadruple de celui des autres organes de la fleur ; 
mais dans le ferculia acyminata le calice porte fix 
divifions lorfque les anthères, au nombre de dix 
ou de vingt; forment ls double on le quadruple 
de cinq, & que les capfules font encore au nom- 
bre de cinq; les anthères au notubre de vinge, 
fefiles , fimples, fur un feul rang, ou dix anthères 
didymes, placées “circuläirement en un double 
rang , fur un godet à cinq ou dix dents à fon fom: . 
met; cinq ovaires fefiles , ovales, portés fur le 
godet, & fouvent fujets à avorter; point de ftyle; 
cinq'ftigmates fimples , renvertés , aigus; cin 
«capfules ovales, réniformes , à une feule loge, à 
‘une feule femence, s'ouvrant par la future inté- rieure ; les femences font grandes 3 Charnues ; at- 

ules ; d’un ronge-ten- 7 frdre, tirant un peu fur-le: violet;-les: calices de LS: STERCULIER acuminé, Scerculia acuminata, Moisté ‘+ que mêmé couleur. : : , -: 54 
Ces fruits fe nomment dans le pays, kola où éo/a 

( donc il a déjà été fait mention dans cet ouvrage , d'après les Bauhins & l'Hifoire générale des Voya- ges), «Il n'y a pas de doute, dit M. Palifot dé : -Beauvois , quà le fercylia acuminata , done lé Flute & les amandes reffemblent à ceux AU LE Vans 1e” è 4 Et à : Ha Ts È ii SA : 
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defcriptiont des anciens voyageurs & botaniltes , 

qui croit à Oware, où i! porte auf le nom de kola, 

& dont les propriétés font à peu prèsles mêmes , | 

ne foit le cola ou kola f S 

ouvrages des deux Paubins.; mais il faut, rejeter 
lé merveilleux qu'on lui a attribué 

‘n Jigrore fi à Sierra-Leona ce fruit a té & 
s’il eft encore auf précieux que le prétend lat 

teur de l'Hifoire des Voyages ; j'ignore fi, daris Ce 

pays, il fert uniquement de monnoie, & fi les Ne- 

grès, qni partout ailleurs ne vendent leurs efclaves 

que pour des marchandifes européennes , dont ils. 

ÈË 
prifent affez peu à Sierra-Leona:, pour changer 

une femme contre cinquante noix de co/a ( ainfi 

qu'il eft dit dans l'Hifoire des Voyages ) ; enhn 

jigfore fi, dans certé partie de: l'Afrique , les 

éauris (petit coquillage de la famille des cyprea ) 

ñe font pas, comme dans tout le refe, la feule 

petite Monnoie courante; mais je fus affuré qu'à 

Ow aré Sc à Benin le cola, ellimé en raifon dela 

prôptiéré qu’il à de faire trouver bonne Jeau la 

cotnmune après qu'on à mâthé ce fruit , 

“ef ni auf précieux: ni auff recherché qu'on a 

voulu le faire croire. e 

ns Les Nègres d'Oware mangent ce fruit avec 

une forte de délices avant leur repas, nof pas à 

éaufe de fon bon goût, puif “il jaiffé dans la 

bouché uné forte d'âpreté acide, mais à raifon 

de là propriété fingulière qu'il a de faire trouver 

bof tout éé qu'on marge après en avoir mâché. 

C'eft furtout fur les différentes liqueurs ; & prin- 

cipalément (ut l’eau, que cet effet fe manifefle fen- 

fibleinerit. Si avant d'en boire on a mâché du ko/a, 

elle scauiert uné faveur des plus agréables. Pour 

vérifier es fait j'ai fouvent bu de l'eau faumâtre 

| après avoit mâchs du koa; elle m'a toujours 

pau bonne & agréable à boire ; mais cet effet ne 
duré qu'antant que 

. la même foix-élrerpativement ; elle n'elt ni aflez 
rire ni affez prédieufe, Le cas qu'ils en font ; eft 
bien éloigné de celui que fuppofe l’auteur des 

_ FHifoiredes Voyages. J'en ai échangé plufieurs fois 
vingt à trente noix pour ühe poignée de Cauris, 
éont deux ou trois tonnes pleines n'auroient pas 

payé la ferhme: Ja moins parfaite. Je ne fais pas 
| commente failoit lautretois Je. commerce. des | 
_ Noirsà S'erra-Leohary mhisaujourd'hui, il ne s'o- 

père ; dans toute l'Afrique, qu'en échange de 

marchandifes européennes . encore fau-il qu'un d 
capitaine fait aflorti de coutes celles qu'on eft en: 

(l d 

, ne foit mentionné dans les : 

font fait un objet de première néceflte , LS 

STE 
Cetté plante croît en Afrique , dans le royauté 
Oware & de Benin. 5 (F.f.) 

| 16. SxERCULIER hétérophylle. Scerculia hetero- 
phytla. Palif. Beauv. 

Sterculia foliis amplis, trilobatis fimplicibufque, 

longè periotatis , alrernis ; irregulariter dentatis ; fio- 

ribus paniculatis , terminalibus. 

Sierculia heterophylla. Pal. Beauv. Fler. d'Oware 
& de Benin, 7°. liv. tab. 40. 2 

Cet arbre , d'après les obfervations de M. Pali- 

fot de Beauvais, eft un peu plus élevé que Je fer 
culia acuminata ; il en diffère par les divifions de 
fon calice , au nombre de cinq feul:ment.Ses lon- 

gues & larges feuilles lui donnent,un beau port: 
il eft remarquable furrout par ces mêmes feuilles, 
tantôt fimples, tantôt trilobées, dont le contour 
eft quelquefois entier ; quelquefois finué , & d'au 
tres fois fortement denté Lés anthères ne reflem- 
blent point à celles du ferculia acuminata ; €ikes 
font de même placées au deffous de l'ovaire, & 

au nombre de vinge, maïs alongées & fur uné 

mhêthé ligne. Je nat pas vu le fruit ; mais l'ovaire 
ëft feflile comme dans le fferculia acuminata, Car 

radtère qui fembleroir devoir féparer ces deux ef- 
pèces de celles dont l'ovaire eft pedonculé. (Pal. 
Beauv. ) 

Cet arbre croît au royaume d'Ovare, dans lin- 

térieur desterres. b (W.f. in herb. Pal. Beauv.) 

19. STERCULIER Juifant. Séerculis nitida. Vent. 

Sterculia foliis lanceolato - oblongis, acurinatis ; 

laciniis calicinis patentibus ; urceolo fubfeffii. Ven. 

Pihtérieur de la bouche ef : 

_emiptsint de cetté äpreté qu'y laiffe le kolx. ? 
Gé+ter be SSH s FES N 

SE hhhiolene médhanepas sé seche dit À féés, Seroit-elle congénère des fferculia? 

Hort. Malmaif. pag. 92. À 

Je préfume , dit M. Ventenat , que cetté plante, 
dont: Michaux m'avoit envoyé de beaux Exêm- 

plaires , eft dioique ,puifque je n’ai trouvé aucune 

apparence d'ovairé dans les fleurs que pers À 

iendroit-elle à quelqu'autre genre de la même 
famille ?.Ses feuilles font pétiolées, alretnes , lañ- 
céoléés ; oblongues , entières à leurs bords, acu” 

minées.à leur fommiet; les fleurs pañiculées ; frtuees 

à l'extrémité des rameaux. Le calice fe divife Eh. 

cinq découpures,étalées ; l'ovaire , ainfi que j'ap- 

pendice ,rubulé , prefque fefñile. 2: 

Cette efpèce eft cultivée à Madagafcar ;à lle 
Maurice. Ph 

F'STÉRÉOXYIONE. Srercoxylon , Ruiz & PAT. 
Efcallonia , Smith. Genre de plantes dicorylédones 

158 Sy pons Li art er de al à fleurs complètes ; po pétales, de le famille des 

‘une feulé de ces matcharñdifes, pourtoit faire |"cnigre , qui a des rapports avec des PA re 

_uné Fo : traité & PSE ét LE enbrEu Le J Sem a des FU Du arbüuftes Ce 7e 

“eft dpne évident que l'on à béautohb eragéts les) 
“prop étés 814" 45 MERE du hr. ES 

Aueope la plapare réfet, déne e£ feu 
F fon alrernes , entières ; les fleurs 

127 
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Le earaëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Un calice perfiflant , à cinq dents ; cirg pétales ; | 

cing étamines ; un fhyle ; un ffigmare en tête, com- 
primé ; une capfule à deux loges | couronnée par le 
calice, s’ouvrant à Ja bafe en deux ou quatre parties; 
des femences fort petites. 

++ ane 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant , à cinq .découpures fu- 
périeures , ovales , aiguës. 

. 2°. Une corolle à cinq pétales lingulés, roulés à 
leur fommet. 

. 3°. Cinq étamines dont les filamens font droits, 
fubulés , prefque de la longueur de la corolle , 
fitués entre les pétales , oppofés aux divifions du 
calice , terminés par d:s anthères oblongues. 

‘ 

le droit, cylindrique , perfiftant , de la longueur 
“de la corolle, terminé par un ftigmate prefqu’en 
rondache , échancré , prefqu’à deux lobes. 
* Le fruic eft une capfule ovale , tronquée, cou- 
ronnée par le calice , furmontée d’un ftyle perfif- 
tant , À deux loges , s’ouvrant à fa bafe par deux 
ou quatre fentes , & dont la cloifen eft intetrom- 
pue. Elle renferme des femences nombreufes, fort 
Pêtites, oblongues , ftriées , attachées des deux 
côtés de la cloifon, 

Esrèces. 

_ 1: STÉRÉOXYLONE 
Ruiz & Pav. 

= Stereoxylon foliis obovatis, venofs , denticulato- 
ï ne. 3 Pedunculis unifloris , pecalis fparulatis. 

Ruiz & Pav. Flor. 
234. fig. B. 183 À 
: Efèallonia ( myrti!loides ), foliis ferrulatis, mu- 
tronulatis , fubrùs venofis. Smith, Plant. Icon. Fafc, 
2: pag. 50. Icon. 30. — Wild. Spec. Plant. vol, 2, 
Pag- 1149. n°15. : 

… Efallonia myrrilloides. Linn.f. Suppl. p.156. 
\ Vulgairement tafta au Pérou. tits 

I à déjà été queltion de cette efpèce’fous 

étalée. Srercoxylon patens. 

peruv. vol. 3. pag. 43. Icon. 

enom d’efcallone myrtilloide, (Voyez ce mot.) À 
C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur d’en- 
Viron vingt ou vingt-quatre pieds, très-rameux, 

t le tronc eft droit , 1e bois, ainfi que l'écorce 
ntérieure , de couleur purpurine-claire. Ses ra- 

Méaux font très-étalés pe prefqu’an uleux, divilés 
end F tedrelfés » rpdes , | 

| & denticu 

4°. Un ovaire ovale , tronqué, furmonté d'un 

pétinléés ,» en ovale renverfé, veinées, glindu-. 
eufes , denticulées à leur conrour , obrufes à leur 
fommet, furmontées d'une très -petite pointe, 
glabres à leurs deux faces, luifantes en deflus , 
rétrécies & réfléchies à leurs bords vers leur bafe, 
fourenuss par des pétioles canaliculés, glinduleux 

és de chaque côté. 
Les fleurs font terminales , folitaires , foutenues- 

par des pédoncules fimples., uniflores, penchés , 
munis vers leur milieu de deux feuilles , chargés. 
de points glanduleux. Le calice eft camparulé , 
ouvert , à cinq découpures aiguës, finement slen- 
ticulées. La corolle anche ; les pétales {pa-. 
tulés , rapprochés en forme de por , recourbés & 
verdatres à leur fommer ;.les filamens des étamines 
arqués ; les anthères inclinées. L'ovaire eft cou 
 ronné par une {aillie à dix'angles ; le ftyle ftrié 8e 
perfiftant ; le ftigmare pelré , & fe divife.en deux 
lobes fur le fruic, qui confifte en une capfuls 
comprimée. 3 

Cette plante croît au Pérou & à la Nouvellz 
Grenade. P ( Deférips. ex Ruiz & Pay.) 

Son bois eft très-dur , très-propre pour diffé- 
rens outils , pour des manches de haches, &c. Les 
fommités des rameaux, broyées & appliquées fur 
les contufons, paffent pour un très-bon remède, 
Les feuilles ont une faveur amère. 

2. STÉRÉO XYLONE dentée. Stereox lon ferrate. 

Scereoxylon foliis férratis, fubremufs ; fubcks que 
niis. Smith. E x ENT 

Efcallonia ferrata, Smith , Plant. Icon. Fafc. 2. 
pag. 31. tab, 31. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. 

| PAg. 1149. n°,2. 

Arbriffeau peu élevé, très-rameux , glabre , 
dont le port approche de cel si du vaccinium myr- 
tillus..Ses rameaux font alternes, anguleux un peu 
fl:xueux , revêtus d’une écorce pâle. & glabres 
leurs ramifications vertes , redreffées ; garnies de 
feuilles alternes , pétiolées , en ovale renverfé , 
obtufes à leur fommet & même émouflées , avec 
une petite pointe, dentées en fcie à leurs bords, 
liffes à leurs deux faces , un peu veinées en deflus 
rs sarl fans nervures en deflous, rétrécies À 
ur bafe en un pétiole court, fans fipules.  * 
Les fleurs font terminales, folitaires, t 

agréäbles , d’un blanc de lait , foutenues par des 
pédoncules courts , cylindriques , glabres , un peu 
courbés , épaiflis vers leur fommet. Le calice eft 
divifé en cinq découpures delroides , aiguës, gla- 
bres , un peu Charnues ; pâles en deffons, colorées 
en deffus , relevées en carêne. Les pétales , aù 
nombre de cinq, font étalés, trois fois plus Jongs 
que le calice , en forme de langue, obus ses fila- Sn dautres rameaux alternes ï udes 

A leur extrémité fupérieure, | HÉs-réfineux, garnis, 8e failles épars, ès -fercées y médiocrement 
mens des éramines afcendans, joppotés aux divi- 
fions du calice , une fois plus cœurs que :les pé- . 

RÉ de 
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tâles , élargis à kurbafe; les anthères arrondies, f 
adnées aux filamens , échancréss, tombantes , à 
deux loges. L'ovaire eft arrondi, très-court; le. 
figmare en tête, comprimé, Le fruit eft une 
petite baie arrondie , environn£ée pe le calice, 
operculée, furnrontée d’un ftyle perfiftant, rémplie 
d'une pulpe à deux loges, renfermant des femén- : 
ces fort petites. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 
au détroit de Magellan. B : 

3. STÉRÉOXYLONE en corymbe. Srercoxÿlon co-. 
rymbofum. Ruiz & Pav. 

# 

+ Srereoxylon foliis oblongis , ferrulatis ; pedunculis 
unifloris ; calicious denticulatis , retalis oblongis. Ruiz 
& Pav. vol. 3. pag. 14. tab. 234. fig. À. 

Vulgairéement fiuba au Pérou. 

Arbre d’un afpeét peu élégant , qui reffemble au 
myrte , dont le tronc eftdroit , très-rameux , hauc 
d'énviron vingt pieds & plus, & dont le bôis & 
Yintérieur de l'écorce font blanchâtres: Les bran- 
ches fonc nombreufes , éralées horizontalement , 
formant par leur enfemble une forte de corymbe , 
garnies de rameaux afcendans , d’un brun - rou- 
geâtre , chargés de petites glandes réfineufes, Les 
feuilles font prefqu'oppofées , pétiolées , nom- 
breufes, rapprochées , oblongues , dentées en fcie 
à leur contour , glabres à leurs deux faces, lui- 
fantes en deffus, fans nervures apparentes, fup- 
portées par des périoles canalieulés, glanduleux & 
desricuiés à leurs bords. 

. Les fleurs font folitaires, terminales, fourenues 
par des pédoncules courts, droits, unifores , 
munis à leur partie fupérieure ,.préfque: fous le 
calice , d’une foliole Jancéolée. Le calice eft cam- 
panulé, à cinq découpures droites, denticulées , 
aiguës. La corolle eft blanche ; les pétales oblongs, 
ouverts, réfléchis. Les étamines font droites & 
les anthères inclinées. L'ovaire éft furmonté d’un 
ftyle perfifiane, flrié, terminé par un fligmaté 
pelté, perforé dans fon milieu. La capfule eft 
comprimée. 

| Getre plante croît au Pérou , fur les collines 
élevées, froides & arrofées par des pluies fré- quentes ; elle fleurit dans les mois d’aoûc & de 
feptembre. h ( Deferipe. ex Ruiy & Pav.) 
Son bois eft très-dur , brûle mal, & ne donne 
prelque que de la fumée, Ses feuilles ont une : 
faveur amère. 

4: STÉRÉOX YLONE effilée. Srercoxylon virgaz tu Ruiz, 8e Pay. ru 
Srerééxylon foliis obovato- fpatulatis | ferrütäris 

pedunculis unifloris, colicibus ‘denticulatis ; Petalis 
obevatis. Ruiz & Pay: Flor. peruv. voi. 3. pag. 14. : tab. 235. fig. B. 

STE 
Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à dix 

pieds , dont les tiges font très-rameufes à leur 
bafe, droites, cylindriques ; les rameaux élancés, 
alongés , divifés en d’autres très-nombreux , rap- 
prochés , courts, prefqu’épineux à leur fommet 

feuillés dans toute leur longueur excepté à leur 
bafe ; de couleur cendrée ; garnis de feuilles très- 
ferrées, prefque feffil:s, éparfes, ovales, un peu 
fpatulées , rétrécies en coin à leur bafe , dentées 
en fcie à leur contour , acuminées à leur fommet, 

luifantes en deflus. 

Les fleurs fonr folitaires, axillaires & termina- 
les , fupportées par des pédoncules trës-courts, 
droits , uniflores , munis d’une foliole à la bafe du 
calice. Celui-ci eft campanulé , ouvert , à re 
découpures denriculées , aiguës. La corolle e 
blanche , à cinq pétales ouverts, ovales, un peu 
arrondis , veinés. Les filimens font droits ; les 
janthères inclinées; le ftyle perfiftant ; le fligmate 
pelté, à deux lobes. La capfule eft ovale, tron- 
quée, s'ouvrant en deux à fa bafe. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes 
& dans les forêts humides ; elle fleurit dans les 
mois de novembre & de décembre. R ( Defcript. 
ex Ruiz & Pav,) 

:$.STÉRÉOXYLONE réfineufe. Srereoxylon refi- 
| rofum. 

Stereoxylon foliis oblongo-ovatis , ferrulatis ; pe- 
: dunculis racemofis, petalis obovato-oblongis. Ruiz 

| & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14. tab. 235: 
fig. A. il 

Vulgairement chacas & chachacoma au Pérou. 

Cet arbriffeau à an tronc droit, très-dur, haut 
dé quinze à dix-huir pieds, d’une couleur légére- 
ment cendrée , ainfi que l’intérieur de l'écorce, 
très-rameux ; les branches étalées, cylindriques ; 
un peu pendantes ; les rameaux anguleux , de cour 
leur purpurine, réfineux , ehargés de glandes fu- 
bulées & caduques , & de feuilles feffiles , éparles, 
ovales-oblongues ou lancéolées, glabres à leurs 
deux faces’, veinées, glauques en deflous, lui- 
fantes en deflus, dentées en fcie à leurs bords , 
rétrécies à leur bafe , terminées par une petite 
pointe. cifisns 

terminales, feuillées, rameufes, chargées de glan- 
des fubulées. Les pédoncules partiels font courts, 
garnis de deux folioles fabulées , oppofées & 
d’une autre plus petite, appliquée contre lé ca- 
lice. Celui-ci eft campanulé , à cinq dents très- 
entières. La coroile ef blanche ; les pétales ver 
nés, ovalés-oblongs , recourbés à leur fommet; 

après la chute des feuilles & lorfqu’ils font vieux, . 

fans nervures, glabres à leurs deux faces, petites, 

l Les fleurs font odorantés, difpofées en grip 

les étamines droites ; les anthères inclinées ; l'O= 

met 
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vaire furmonté d’un ftyle perfiflant & d’un ftig-’ 
mate pelté , perforé, à deux lobes. 

Cet arbriffeau croît au Pérou, fur les collines 
8 ls rochers expofés au nord ; il fleurit dans les 
mois de janvier , février & nixs. P (Defcripr. ex 
Ruiz & Pav.) : 

Les fommités des ramzaux très-réfineux font 
appliquées, broyées, fur'les contufions comme to- 
niques & fortifiantes : la réfine répand une odeur 
‘très-agréable. Le bois , à raifon de fa grande du- 
reté, peut être employé à la fabrication de plu- 
fieurs infirumens. 

: 6: STÉRÉOXYLONE rou 
Ruiz & Pav. 

Stereoxylon foliis obovato-oblongis , acuminatis, 
Jerrauis ; pedunculis 2-7 floris ,petalis fpatulatis. Ruiz 
Re Flor. peruv. vol. 3. pag. 15. tab. 236. 
8. B : 
Vulgairement ripa au Chili. 

ge. Srereoxylon rubrum, 

Cette efpèce eft un arbriffeau dont les tiges 
font droites, cylindriques , très-rameufes , hautes 
de dix à douze pieds, & dont l’écorcé fe détache du tronc. Les rameaux font ; furtout dans leur jeu- nefle, velus, vifqueux, chargés de glandes fubu- 
lées, garnis de feuilles médiocrement étiolées, 
alternes, Ovales-oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en fcie, à double & triple 
dentelure obtufe , roulées à leurs bords vers leur 
26, chargées en deffous de points vifqueux & 

réfineux , veinées ; luïfantes en deffus, & pubef- 
céntes fur leur principale nervure. 

Les fleurs font difpofées en grappes terminales 
axillaires , compoiées de deux, trois ou fept fleurs, dont les pédoncules font rougeâtres , velus, 

&lantuleux | munis de folioles lancéolées & der: 
ticulées. Le calice eft campanulé , glanduleux , à cinq décounures ouvertes , denticulées , aiguës. _ La corolle eft rouge ; les pétales fpatulés, droits, 
faPprochés en tube , ouverts & réfléchis à leur 
fommet ; Povaire couronné par un appendice co- 
Mique, à dix angles, à dix dents, rougeâtre & 
engainant la bafe du ftyle. Les flamens font droits; 
$ anthères oblongues , inclinées ; la capfule 
Ovale , prefqu'urcéolée » S'ouvrant en deux par fa F4 

Cette plante croît dans les montagnes du Chili, où elle fleurir au mois de février & de mars. 
( Déféripr. ex Ruiz & Pav,) 

7:STÉRÉOXYLONE à feuilles roulées. “7 revolutum. Ruiz. & Pay. 

 Sten toxylon foliis obovaris , denticulatis , revolu- 
É ? lacemis thyrfoideis | petalis lineari - fpatulatis. 
gui & Pay. Flor. peruv. vol. 3. pag. 15. tab. 236. 

Stereoxy- 

L 

PF 
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| : Vulgaireément Jun , liun au Chili. 

457. 
Son tronc eft droit, haut de quinze à dix-huit pieds, divifé en rameaux droits, anguleux, fra- 

giles, très-velus , nus dans leur vieilieffe , garnis 
dans leur jeuneffe de feuilles éparfes, médiocre- 
ment pétiolées , ovales, rétrécies à leur bafe 
obtufes , acuminées à leur fommet : denticulées 
& roulées à leurs bords, pubefcentes à leurs deux 
faces, veinées en deflous. - 

Les fleurs font difpofées en 
rameufes , prefqu’en thyrfe, 
doncules , tant communs 
d'une petite foliole linéaire , & deux autres de même forme fous le calice. Celui-ci eft campa- nulé , à cinq découpures droites & fubulées. La corolle eft blanche ; les pétales droits , linéaires fpatulés , rapprochés en tube , ouverts à leur par 
tie fupérieure. Les filamens font droits ; les an- 
thères foblongues ; l’ovaire ovale, ciuronné par 
un appendice glanduleux , à cinq dents , qui en- 
geine la bife du fty12. Le figmate et pelté, à deux 
lobes peu fenfibles , onvert éans le centre. Le fruit 
eft une capfule ovale, à deux loges, S'ouvrant à 
fa bafe par deux fentes. 

grappes terminales, 
droites , dont les pé- 

que partiels, font munis 

Certe plante croît au Chili, dans les lieux om- 
bragés, proche les fources, aux environs de la 
ville de la Conception; elle fleurie depuis le mois 
de janvier jufque dans celui de mai. B ( Defrripr, 
ex Ruiz & Pay.) 

Ses feuilles font d’une faveur amère. 

8. SrÉRÉOxYLONE pulvérulente, Stereoxylon 
pulverulentum. Ruiz & Pav. 

Stsreoxylon foliis oblongo - ellipticis > ferrularis é 
Pedunculis racero/o-fpicatis | petalis obovatis. Ruiz 
& Pav.Flor. peruv, vol. 3. pag. 15. tab. 237. fig. A. 

Vulgaïtement mardogno au Chi. 

Cette efpèce à une tige ligneufe, haute de dix 
à douze pieds, droite , cylindrique , divifée en 
rameanx droits, pubefcens , anguleux dans leur 
jeunefle , AE » garnis de feuilles éparfes , 
médiocrement pétiolées , ovaies-oblonguss , el- 
liptiques ,: légérement denrées en fcie à leurs 
bords , très-obtufes à leurs deux extrémirés ; un 
peu mucronées à leur fommet, veinées, rontées 
à leur-contour, pubefcentes & pulvérulentes à 
leurs deux facés, chargées de iéfine dans leur jeuneffe. ER Eye 

fées en grappes fimples, droites , prefqu’en épi, alongées, pubefcentes , 
réfineufes , pulvérulentes ; les pédoncules partiels 
munis d’une foliole fibulée. Le calice eft divifé 
en cinq dents aiguës. La corolle | eft compofée de cinq pétales en ovale renverfé, quelquefois pre£ 
que linéaires, courts, 

Les fleurs font difpo 

veinés ou verts. Les fila- , mens font droits; les anthères inclinéss ; l’ovaire 
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ovale , couronné par un difque à peine denticulé ; | 
le ftyle perfiftant ; le figmare à deux lobes. Le 
* 

bafe par une double fente. | 

Cet arbriffeau croît au Chili, dans les forêts, 
aux environs de la ville de la Conception. Il fleuric 

depuis le mois de feptembre jufqu'en décembre. 
b ( Defcripr. ex Ruiz & Pav. ) 

Ses feuilles font légérement amères: la pouffière 

qui recouvre les rameaux Bc les branches eft nui- 

fible aux yeux. 

* 9. STÉRÉOXYLONE pendante. Srereoxylon pen- 

dulum. Ruiz & Pav. 

Stereoxylon foliis lanceolatis , acutiffimis , inte- 

gris , o'folerè ferratulifque ; racemis pendulis ; lon- 

gifimis ; petalis linearibus, Ruiz & Pav. Flor.peruv. 

vol. 3. pag. 16. tab.2;7. fig. B. 

* Vulgairement magna pumachilea au Pérou. 

C'eft un grand arbre qui s'élève à la hauteur de 
quarante à cinquante pieds ; dont le tronc fe di- 
vife en rameaux cylindriques , droits , étalés., nus 
à leur partie inférieure , fewillés , anguleux .&r 

_ vifqueux à lêur partie fupérieure ; garnis de feui:- 
les éparfes, péiolées , pendantes , lancéolées , 
très -entières ou très -légérement denticulées en 
Îcie , aiguës ou acuminées à leur fommet , très- 
veinées , vifqueufes à leurs deux faces , luifantes 
en deflus , arrondies à leur bale , traverfées par 
une nervure canaliculée. ë 

Les fleurs fonc difpofées en de très - longues 
grappes fimples , terminales , folitaires, lâches , 
pendantes , vifqueufes , réfineufes , prefque lon- 
‘gues d’un pied. Les pédonculespartielsfontcourts, 
san , uniflores, un peu recourbés , munis d’une 
oliole fubulée , très -petits à leur bafe , & de 

_ deux autres alternes. Le calice eft campanulé , à 
cinq dents courtes. Les pétales font > ES li- 
néaires , réunis en un tube prefqu’urcéolé , réflé- 
<his à leur fommet, quatre fois plus longs que les 
calices,. de couleur rouge, marqués à leurs bords 
d’une ligne jaune ; l'intérieur du calice garni d’un 
bourreler court & entier. Les étamines font droi- 
tes ; les anthères penchées; l'ovaire prefque rond; 
le ftyie perfiftant ; le figmate pelté; la capfule ar- 
rondie , un peu comprimée , à deux loges. 

Cet arbre croit dans les grandes forêts du 
Pérou. Il fleurir en août & en feptembre. 5 (Def- 
cript, ex Ruiz © Pay.) © 

Son bois eft rouge , très-dur , très-propre à | | 
fabrication de divers outils. PERS 

10. STÉR MN XYLONEpaniculée. Srercoxylon 
paniculatum. Ruiz & Pav. 

fruit eft une capfule à deux loges , s'ouvrant à fa, 

fort pertes. 

Siereoxylon foliis lanceolato- oblongis ; >obfoles 
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ferrulatis ; pedunculis racemofo-paniculatis , petalis, 

obovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. p. 16.. 

n°. 9. tab. 38. fig. B. 

Aïbriffeau d'environ quinze pieds de haut, 
dont le tronc fe divife en rameaux droits, angu-: 

leux & feuillés à leur partie fupérieure. vifqueux. 

& réfineux dans leur première jeunefle , garnis 
de feuilles éparfes , périolées , oblongues , lah- 

céolées , médiocrement dentées en fcie, vif- 

queufes , glabres à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux, en grappes latérales , axillaires & termi- 
nales , réunies en uue panicule étalée, dont les 

pédoncules partiels font munis de deux folioles 

fubulées, & de deux autres alternes & plus pe- 

tites vers le milieu de ces pédoncules. Le calice 

eft campanulé , à cing dents très-courtes. [es pe= 

tales font ovales, veinés , ouverts & réfléchis. 

L'intérieur du calice eft garni d'un rebord à peine 

fenfible. Les étamines font droites ; les anthères 

inclinées. L’ovaire eft arrondi ; le ftyle perfftant ; 

le figmare pelté , ouvert, & fe divifant en deux 

lobes. Le fruit eft une capfule prefque ronde, 

tronquée , à deux loges. 

Cette plante croît dans les forêts du Pérous 
elle fleurit en juillet , août & feprembre. Son bois 

eft très-dur. B ( Defcripr. ex Ruiz & Pav.) 

11. STÉRÉOXYLONE à feuilles cunéiformes. 

Stercoxylon cuneifolium. Ruiz & Pav. 

Stereoxylon foliis cuneiformibus , ferrulatis ; fo- 

ribus corymbofis ; petalis obovatis , obfolete crenu- 

latis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3: pag. 16° 
n°, 10. tab. 238. fig. A. 

_ C'eft un arbriffeau de la hauteur d'environ fx 
à huit pieds , dont les tiges font droites , cylin- 

driques, d’un brum-noirâtre , divifées en rameaux 

étalés , rudes , garnis de feuilles très- rapprochées, 

fefliles, ovales, cunéiformes à leur bafe, lé8e 

rement denrées en fcie à leur contour , trés-Wel” 

nées, un peu ridées, coriaces, obtufes , arrom- 
dies à leur fommet, blanchâtres à leur face 
rieure. | 

Les fleurs font difpofées en cnrymbes terminaux» 
velus , dont les pédoncules partiels font Courts > 

“épars, munis de petites bratées ovales , a18uéÿ 
Le calice eft en forme de coupe , à cing-dents 

La corolle eft blanche. Les pétales 

font ovales , droits jufque vers leur milieu , Far 

battus en dehors à leur partie fupérieure ; médio- 

crement crénelés. Les anthères font jaunes BC 407 

clinées ; le fligmate en tête , tronqué, ombiliqués 
légérement échancré. Le fruit eft une _caplule 
turbinée , tronquée, furmontée d’un fiyle Pér 
fiftant. F 

Cet arbrifleau croit dans les hautes forêts des 

- 



EE à 
Andes, au Pérou. Il fleurit en juin ; Juillet & 
feptembre. F5 ( Defcripr. ex Ruiz & Pa.) 

STÉRIPHE RÉNIFORMF. Sreripha reniformis. 
- Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 81. tab. 94. 

fig. G. 

Steripha reniformis. Bank. Solander , Mff. 

Cette plante ; découverte par M. Solander , 
conflitue un nouveau genre décrit par Gærtner , 
à fleurs dicotylédones , monopéralées , qui paroit 
trés-voifin de la famille des nerpruns, & qui offre 
dans fa fruétification des caraétères rapprochés de 
ceux des fchrebera , & de ceux du fbchorpia europaa 
dans fon port. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle infundi- 
Puliforme ; cinq étamines ; deux ffy les ; deux ffrgmates 
Feltés ; deux capfules fupérieures. 6 
? 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur, d’une feule pièce , par- 
tagé en cinq décospures. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme, 
dont le tube eft cylindrique , plus court que ie 
calice ; le limbe à cinq divifions oblongues, lan- 
céolées » Uu peu obtufes. 

"3% Cinq étamines, dont les filamens font in- 
férés fur le tube de la corolle , terminés par des 
anhères..… 

4°. Deux ovaires fupérieurs , planes , un peu 
convexes , furmontés de deux ftyles filiformes , 
terminés par autant de fligmates grands , en tête, 
peltés, concaves, 

Le fruit confifte en deux capfules enveloppées 
Par le calice , velues, membraneufes, médiocre- 

à fiye 7 \ Ment pédicellées , convêxes en dehors, planes à 
eur coté intérieur, à une fsule valve qui ne: 

_ Souvre point, & qui renferme une feule femence 
Prefque globuleufe , noirâtre, ayant pour ombilic 
Un point enfoncé. 

_ L'embryon eft prefque de la grandeur de la fe- 
‘mence , de couleur blanche , droit , pliflé ; les 
Cotylédons foliacés | très-minces , pliffés en dif. 
férens fens ; la radicale inférieure arrondie pref- : 
Qu'en fpirale. 

C'eft tout ce que Gærtner nous apprend de 
5 1à plante , qui croît dans lesiles de la mer du 
P, U L2 

STÉRIS de Java, Sreris javanica. Linn. 

… Hydrolea (zeylanica), inermis, foliis lanceola- 
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tis, glabris; floribus digyris, febracemofs. Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1327. n°. 3, 

Hydrolea (zeylanica} , caule inermi ; foribus f:5- 
racemofis , foliis lanceolatis. Vahi, Symbol, 2, pag, 
46. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 184. fig. 2. 
Nama (zeÿlanica) , caule erco, glabro ; foliis 

lincaribus , florious racemojis. Lin. Spec. Plant. pag. 
F47° 

Nama. Amon. Acad. vol. 1. pag. 393.— Flor. 
zeyl; n°.117. tab. 2; 

Steris javanica. Linn. Mant. 54. 

Steris aquarica. Burm. Flor. ind. pag. 73. tab. 30. 
fig. 3. = 

. Alfine veronice effnis, gratiole folio , maderafpa- 
tana. Pluk. Almag. pag. 22. tab. 130. fig. 2. 

Tfcru-vallel, Rheed , Malab. vol. 10. pag. f5s 
tab. 28. 

Anagallis zcylanica, aquatica ; foliis longis , al- 
ternis, Herm. Zeyl. 36. — Burm. Zevl. 19. 

Cette plante doit être rapportée au genre hy- 
drolea , dont elle a tous les caraétères. Linné J'a- 
voit regardée comme devant former un genre 

| particulier , qu’il avoit établi fous le nom de fferis 
mais il a été depuis reconnu que c'étoit la même 
plante que fon rama zeylanica, Nous ne la men- 
tionnons ici que parce qu’il n'en a point été quef- 
tion à l’article COUTARDE ( Aydrolea), & à Ja 
fuite duquel elle doir être placée fous ls nem de 
coutarde de Ceilan (kydrolea 7eylanica), Voyez auf 
l'article NAMA, vol. 4. - À 

C'eft une petite plante herbacée , dont les tiges 
font droites , annuelles , hautes de fix à huit pou- 
ces , liffes , rameufes, garnies de feuilles alternes, 
pétiolées , en fornie de lance, glabres à leurs deux 
faces, entières, rétrécies à leurs deux extrémités, 
médiocrement acuminées à leur fommet, véinées, 
fupportées par des pétioles très-courts. ; 

Les fleurs font difpolées , vers l'extrémité des 
rameaux, en grappes axillaires , droites, fimples, 
pubefcentes , à peu près de la longueur des feuilles. 
Ces fleurs font alternes , diftantes , pédicellées, 
muniés à leur bafe d’une petite braétée pube{- 
cente, lancéolée , aïguë , de li longueur du pé- 
dicells ; le calice petit , pubefcent, à cinq folioles 
aiguës ; la corolle un peu plus grande que le c2- 
lice, monopétale, en roue , à cinq lobes obtus ; 
cinq étamines renfermées dans le tube de la co- 
rolle ; deux flyles ; une capfule à deux loges. 

Cette plante croîr dans les. Indes orientales & 

à l’île de Ceilan. O (F.f) js re fe 

STÉVENSIA à feuilles de buis. Srevenfa buxi- 
folia, Poit. À ie 

_ 
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Stevenfa foliis petiolatis , oblongis ; foribus foli- 

tariis , axillaribus. (N.} DSL 

Stevenfia buxifolia. Poiteau, Annal. du Muféum 
d'Hift. Nat. vol. 4. pag. 135. tab. 60. LE 

. Arbrifleau droit, rameux , haut de dix à douze 
pieds, d'un bois très-dur , revêtu d’une écorce 
cendrée & crevaflée ; les jeunes poufles enduites 
d'une réfine vifqueufe. Les feuilles font oppolées, 
pétiolées, oblongues, aiguës à leurs deux extré- 
mités , longues d'environ un pouce & demi , affez 
roides , glabres , luifantes en deflus , blanchâtres 
& rériculées en deflous, foutenues par des pé- 
tioles courts, réunis par une ftipule entière, for- 
mant une petite gaîne qui entoure la tige. 

Les fleurs font axillaires , folitaires , blanches, 
odorantes , portées fur un pédoncule de la Jon- 
gueur du pétiole, munies à la bafe , immédiate- 
ment fous l'ovaire , &’une bratée caliciforme , à 
quatre divifions , dont deux oppofées, courtes, 
obtufes & deux fois plus grandes, lincéolées, fe 
changeant quelquefois en = feuilles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : ‘ 

1°. Un calice entier, globuleux à fa bafe , divifé 
à fon limbe en deux découpures lancévlées 3 Ca- 
duques. 

2°. Une corol/e monopétale , tubulée , légére- 
ment foyeufe en dehors ; le tube cylindrique , de 
la longueur des découpures calicinales ; à peine 
renflé au fommet , terminé par un limbe à fix ou 
fept divifions oblongues , obtufes : planes ou ré- 
féchies en dehors. 

3°. Six on fept écamines ; point de filamens ; les 
anthères fe&iles, oblongues , droites, bilobées, 
à pr loges, intérées vers le haut du tube de la 
coroile, 

4°. Un ovaire globuleux , faifant corps avec la 
partie entière du calice , furmonté d’un ftyle droit, 
de la longueur du tube de la corolle , terminé par 
Un ftigmate formé de deux lames ouvertes » très- 
vertes , ainfi que le ftyle. 

Le fruit eft une câpfule fphérique , de la grof- feur d'un pois , faifant corps avec le calice , cou- ronnée d'abord par fes deux divifions qui tom- bent enfuite , à deux loges, s’ouvrant par le haut en deux coques un peu offeufes, dont les rebords rentrans. forment une cloifon intérieure double $ de forte que chaque valve conftitue fa loge pro- pre. Ces valves fe divifent encore depuis le haut Jufque vers la bafe, & alors la capfule paroît être partagée en quatre. Par cet écartement la portion 

C2 

du calice qui reconvre ces valves s'en détache , : fe divife auffi en quatre & les laife à nu. . 
Les fémences font nombreufes , menues ; ovales 
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ou oblongues, un peu comprimées, jaunâttes, 
entouréés d’une membrane élargie en forme d’uns 
petite aile à la partie fupérieure , & rétrécie en 
pointe à la bafe, par où elles font attachées à un 
réceptacle hémifphérique , chagriné , appliqué 
contre le point de réunion des bords intérieurs 
des valves formant la cloifon. 

L'embryon eft compofé d’une radicule cylindri- 
que , inférieure , furmonté de deux cotylédons 
oblongs , parallèles, & contenu dans un a/bumen 
ovale, médiocrement corné , & ayant la même 
direétion que la femence. 

Cet arbriffeau croît à Saint-Domingue , dans le 
département du nord, notamment fur le morne de 
la vigie du Cap-Français. D (Defcripe. ex Poit.) 

Oëfervations. Ce genre , de la famille des ru- 
biacées , a été établi par M. Poiteau , qui l’a con- 
facré au docteur Edouard Stevens , auquel plu- 
fieurs Français font redevables de pluficurs {er- 
vices importans à Saint-Domingue , pendant fon 
confulat dans cette ile pour les Etats-Unis d'Amé- 
rique. = 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice dont le limbe eff bifide , caduc ; une co- 
rolle tubulée ; fix à fept divifions à [on limbe ; autant 
d'anthères feffiles; une capfule à ‘deux loges, po!y- 
fhermes, s'ouvrant à fon fommet en quatre parties. 

STEWARTE,. Srewartia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des malvacées , qui a de grands rap- 
ports avec les malachodendrum , & qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe , dont les 
feuilles font alternes , les fleurs folitaires & fort 
grandes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ; un feul 
ffyle ; un ffigmate en tête, à cing lobes ; dés étamines 
nombreufes , monadelphes à leur bafe; une capfile 
ligneufe , conique , à cing' valves ; une ou deux fe- 
mences dans chaque valve. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 
1°, Un calice fimple ,- d’une feule pièce, di- 

vifé en cinq découpures ovales, concaves , per” 
fiftantes, 

2°. Une corolle à cinq pétales très - grands » 
égaux , étalés , en ovale renverfé. 

3°. Des étamines nombreufes , dont les filamens 
font difpofés fur deux rangs; les intérieurs plus 
courts , portés fur un çylindre court qui.les réunit 
à leur bafe ; les extérieurs plus longs , furmontés 

par des anthères arrondies “ & ué 
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“2%. Un ovaire Velu, arrondi, 

ftyle droit’, épais , terminé parun 
” Acinglobes 

furmenté d'ün : 
fligmate capité, 

aigus , ouverts prefqu’en étoile. 
Le fruit eft une capfule prefque ligneufe ; ovale- 

conique, à cinq valves épaifles , à cinq loges ; 
chaque loge contient une où deux femences ova- 
les , un peu comprimées. 

Oéfervations. M. Cavanilles à cru devoir diftin- 
guer en deux genres des plantes que Linné avoit 
confondues en une feule efpèce, fous le nomi de 
flewartia malachodendron ; elles différent entr'elles 
bien certainement ; mais leur caractère , comme 
génie, eft-il bien prononcé ? 11 paroît n’exifier 
efléntiellement que dans les flyles , au nombre de 
Cinq dans le malachodendron , tandis que les ffe- 
Warëa n'en ont qu'un, ou peut-être cinq réunis 
€n un feu] füirmonté de cinq fligmates ; auffi plu- 
fieürs auteurs 1.s ont réunis. M. Lamarck les à 
Contervés d’après M. Cavanilles. ( Voyez l’article 
MarAcHopre & Les lljtrations. ) 
Ce genre a été confacré par Linné à Jean Stuart, | 

comte de Bute , pair d'Écoffe, long-téms premier 
miniftre en Angleterre , au commencement -du 
règne de Georges LIL. Il aimoit beaucoup la bo- 
taniqué , & en à favorilé les progrès pendant ton  … 

minifière, 

_EsrècEe 

STEWARTE de Virginie, Scewartia virginica. 
 Stewartia foliis ovatis , acutis , ferratis ; floribus 

Jolitariis | albis ; petalorum altero maculato. Cavan. 
iffert. bot. 5. pag. 302. tab. 155. fig. 2. — Lam. Iluftr. Gener. tab. $93. 
Srewartia (malachodendron), foribus latera- dibus , fubbinis ; calicibus ovatis ; obiufis ; flylis coa- 

ditis, Lhérit. Stirp. vol. 1. pag. 153: tab. 73, — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 840. n°. 1. 
Stewartia virginica. Mich. Flor. boreal. Amer. | 

20h Pag. 43. 

 Stewartia malachodendron. Linn. Spec. Plant. 
Ce 982. ( Exclufis pluribus fynonymis.) — AG. 
PL 1744. Pag. 79. tab. 2. — Catesb. Carol. 3. 

P:izstab.r 3-—Gronov.Virg. 101.—Duham. Arbr. 
vol. 2. P. 284. tab. 78. & edit. nov. vol. r. p. 16: 

Cette efpèce avoit d’abord été confondue par | 
Linné avec le fewartia malachodendron , qui, non- 
uliment en. eft fort diftinét ; Mais qui en à été 

Même féparé comme genre , ainfi que nous l'avons 
dit plus + re 

C'eft un arbriffsau d’une hauteur médiocre : 
Ont la tige eft droire , revêtue d’une écorce gri- 
tre, crevaflée | chargée de rameaux glabres , 

+'ternes, cylindriques , garnis de feuilles alternes, 
Pétiolées ; ovales , aiguës , légérement acumi- 
nées , d’un vert gai, glabres en deflous ; pubef- 

Botanique. Tome VII, 
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tioles courts & velus ; les bourgeons également 
velus. PTE 

folitaires ; 
médiocrement pédoncu- 

lées, alrernes ; les Pédoveulés coùrts , velus , épais, munis de deux braëtécs un peu au deffous 
du calice, petites, oppofées , ovales , concaves , 
aiguës , tomenteufes ; lé calice divifé en cinq dé- 
coupures concaves , ovales , couveités de poils 
Courts, roufleitres , foyeux & luifuis ; la corolle 
grande , ouverte, de couleur blinçche à cinq 
pétales tachés quelquefois de rouge ; les étamires 
violetres; un ftyle plus court que les étamines ÿ le fiigmate à cinq lobes ; une ca fule velue 
ligneufe, prefque conique, à cing loges , chaque 
loge renfsrmant une où deux femences brunes , 
ovales oblongues, légérement anguleufes. 

Les fleurs font latérales » axilairés , 
quelquefois géminées , 

Cet arbriffeau croît dans les lieux frais & o6m- 
bragés, à la Caroline & dans la Virginie vers les 
côtes maritimes. M. Bofc m'en a communiqué des 
exemplaires. F (W.f.) LES BE 

- STIGMATE. Siigra. Le ffigmate eff la parrie 
fupérieure du piftil. Il eft placé ordinairement au 
fommet du ftyle ; rarement fur les côtés; & lorf- 
que le fyle n'exitte pas, il repofe immédiatement 
fur l'ovaire ; il prend alors le nom de fligmate fef- 
file; comme les feuilles privées de pétiole & les 

PE ÆTGIESS h. : 

eurs dépourvues de pédoncule. 

Le fligmate, dans l’état adulte, eff hume@té d’une 
liqueur plus ou moins vifqueule, très-fenfible dans 
le lys d: fiint Jacques, amaryilis formofifima ,où on 
li voit fous la forine d’un globule pendant ou d’une 
goutte qui paroït à chaque inftatit devoir être en- 
trainee par fon poids vers la terre, mais ui ft 
pompée par le flyle auffirôt que la pouffière fécon- 
dante s'y eft agglutinée. Lorfque le piftil eft par- 
venu à fon développement complet , la furface du 
itigmate, qui eft hümeétée , retient les plobules 
lancés de Panthère; ces globules s'entrouvent ,le 
fluide fpermatique en fort : ce qu'il y a de plus 
fübril dans ce fluide traverfe les vaiffzanx du ftyle , 
pénètre jufqu’aux ovules, & leur donne réclle- 
ment la vie , puifqué leur exiftence doit être rêgar- dée comme un état d'inertie dont ils ne peuvént fortir que par l'influence de la pouilière fécon- 
dante. 

Mais quelle eft la nature de certe liqueur, 

tion va S’opérer? Malpighi, qui ignoroit l'ufagé 
de certe liqueur , la regardoit comme thérebintha- 

céntes en defflis ; minces, un peu molles jun 
peu ciliées & légérement dentées en fcieà Leur Contour ; les fupérieures prefqu'entières ; les pé- 

ur, qui, humeéte les fligmates au moment où Ja féconda- 

cée. Küëlreuter n’a pas ofé prononcer fi ellé étoit. la liqueur femelle, 
de véhicule à la liqueur mâle, Gærtner a adopté 
cette dernière opinion , comme 

ou fi el: fervoit fimplement 

étane plus con- 
kk 
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forme à la raifon. Il eft. certain, dit-il, que cette 

liqueur eft de nature huileufe & inflammable , 

comme cel l | 
promptement , & qu’elle fe combine parfaitement 
avec le Auide fpermatique échappe des globules 

des anthères ; qu’elle Moatqt au moment Où Ra 
fécondation s’eft opérée , & qu'alors les ftigmates 
fs defféchent, & qu'on ne remarque plus aucun 

mouvement d'irritabilité dans lés lames de ceux 

én qui cé phénomène fe manifeftoit auparavant avec 
beaucoup d'énergie. On doit conclure de ces ob- 
fervations, continue le même auteur, 1°. que la 
liqueur dont le ftigmate eft humeété , ne peut fer- 

vit qu'à faciliter l'acte de la fécondation; 2°. que 

fa confiftance onétueufe eft très-propre à repouffer 
les cofps étrangers qui pourroient pénétrer dans 
le fyle par les pores du fligmate ; 3°. que les ftig- 
mates defféchés ne peuvent concourir ni coopé- 
réf à la végétation; 4° enfin, que le figne le plus 
certain de [a puberté des fleurs eft fourni par la 
préfence de ha liqueur qui tranffude du fligmate. 

Toutes les fleurs hermaphrodites où femelles 
fertiles font pourvués d’un ftigmate. Cet orgine 
éft quelquefois fimple & unique , comme dans la 
rime-vère , &c. Quelquéfois il eff bifidé ou dou- 

ble , comme dans lescompofées, &c.; quelquefois 
même ôn en trouvé quatre, comme dans le fébef- 
tier. Ileft inutile d'obferver que les fleurs qui ont 
plufieursftyles comme dans le mille-pertuis , ont 
également plufieurs ftigmares, 

Comme les fligmates, ou fi l’on veut les flyles 
qui leur fervent de. fupports, répondent chacun à : 
une loge de l'ovaire , il femble quon pourroit 
avancer que le nombre des logés d’un ovairé eft 
“ga! à celui des fiyles dont il eft furmonté, À h 
vérité ; il arrive quelquefois qu’un fruit eft divifé | 
en deux ou plufieurs loges , quoique fon ovaire 
n'ait été 2 ra que dut fui f ftyle ; mais ne 
pourroit-il pas fe faire qu'il eût exilté plufieurs 
ftyles réunis fi étroitement, 
Former qu'un feu? 

. Dans les fleurs dont l'ovaire fimple eft furmonté 
de plufeurs fiyles , & par conféquent de plufieurs 

flyles & tous les ffigmates. ne paroiff nt pas abfo- 
. lamentnéceffaires pour que les ovules foisnt fécon- | 

* dés. Eneffet, Koëlreuter, ayant fupprimé deux | 
sn SEP du mtlle-pertuis ordinaire ,arrofa enfuite À 

ui qui reftoir, avec le pollen de la fleur à laquelle 
il appartenoit : toutes les graines de cètré plante 
furent également fécondées, quoique chaque fig- 
rhâte parût conduire à une loge particulière de 
l'ovaire. 

. Ne pent-on pas conclure de cette expérience , | 
1°. que, quoique la fécondation s'opère plus fûre- 
ment lorfque tous lès ftyles done une fleur eft 
pourvue , fubfltent, néaamoins tous les ovules 

_<ontenus. dans. l'ovaire peuvent être fécondés 

le des animaux; qu’elle fe mêle très-. 

igmates, C S e mills-pertui " : Y figmares, comme dans le mille-pertuis , tous les } peus & imperceptibles, qui font probabl 

qu’ils n'euflent paru en | 

| 

STE 
quand même on retrancheroit une partie des ftyles? 
2°, que les cloifons qui forment les loges dans l’o- 
vaire, font d’une texture fi mince & fi délicate, 
qu’elles font perméables à la vapeur vivifiante qui 
jaillit des globules que contient l’anthère ? ( Ven- 
tenat , Règne végétal. ) Ks 

Le ftigmate varie dans fa fituation , dans fa di- 
reétion , dans fa forme , dans fa furface & dans fa 
curée. 

1°, Confidéré quant à fa fituation , le ftigmate 
termine prefque toujours le ftyle. A la vérité, lort- 
qu il y a plufieurs ftigmates , ils fonc par fois difpo- 
{és fymmétriquement fur les côtés du ftyle, comme 
dans quelques liliacées ; mais il eft rare de voir un 
figmate unique fur le côté du ftyle, comme dans 
le Zantana. 

2°, Le ftigmate , confidéré dans fa direétion , eft 
ordinairement droit & élevé ; quelquefois ileft 
contourné ( convolutum ) comme dans le fafranÿ 
quelquefois , lorfqu’il eft bifide ou double, il fe 
recourbe ou fe roule en deflous (revolutum) comme 
dans la plupart des compoñées.. 

3°. Le ftigmate a diverfes formes. Il eft fphé- 
rique ouglobuleux (g/obofum) dans les prime-vères;. 
en maflue ( clavarum) dans le génipier ; en tête 
( capitatum ) dans le nolina ; açuminé (acumina- 
tum ) dans le marronier ; obtus (obrufum ) dans 
l’andromède ; en cœur ( cordatum ) dans le fumac; 
tronqué ( truncatum } dans l’afphodèle; échancré 
(emarginatum ) dans la pulmonaire; pelré ou en 
bouclier ou en plateau ( pe/ratum, orbiculatum ) dars 
le nénufar; étoilé ( ffe/latum } dans le pavot; et 

| pinceau (penicilliforme) dans la pimprenelle ; plu- 
. meux (plumofum ) dans les graminées ; pétaliforme 
(petaliforme). dans les iris; triangulaire (sriargu- 

 lare ) dans le lys; barbu (#arbatum } dans la gefle 5 
| coudé, crochu (refraëtlum } dans le lantana; canali- 
culé (canaliculatum ) dans le colchique , &c- 

4°. La furface du Rigmate eft épalement fujère 
à varier. Le plus fouvent elle eit glabre ; quelque 
fois. auf elle eft fillonée , ftriée . velue,.verru- 

| queufe, mamelonée , ou criblée de pores ,nom- 
ementles 

orifices des vaifleaux intérieurs du ftyle, & qué 
| pompent ou afpirent le fluide fpermatique. 

5%. Quant à fa durée , le ftigmateeft caduc dans 
un grand nombre de fleurs, & fa chute a ordi- 

| nairement lieu en même tems queicelle de la corolle 
. & des étamines, c’eft-à-dire, après la fécondarions 
néanmoins il eft perfiftant dans Le pavoc , dans 
- nénufar , &c.. 

STILAGO. Ce genre , établi d'abord d'après 
des caraétires mal connus, a été dépuis rangé parmk 
les amcidefma. 1] en: fera queftion dans le Supplé- 

.. 

& À * 
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STILBE. Srilbum, Genre dé plantes cryptoga- mes, de la famille des champignons ,-qui com- prend de très-petits champignons pédicelilés , qui ont l'apparence d’une moififlute > mais d’üne con- fiflance plus ferme 3 &t dont le pédicelle eft terminé par.une petite tête folide , elobuleufe , ovale ou Pyriforme , d’abord aqueufe ou un peu gélati- -neufé, tranfparente , & qui devient ferme en vieilliflane ; folide , opaque ; & qui porte les {e- mences à {a furface extérieure. 

EsPèces. 

* Téies arrondies. 

1. STILBE velue. Sri/hum hérfatum. Hoffm. 
Stilbum perfiflens , 

Synopf. Meth. Fung. pag. 680. n°. 1. = Hoffm. Deutich. Flor. Crypt. tab. 10. fig. 2. —" Lam. TI. Gener. tab. 889. 

C'elt une affez belle efpèce , fort petite, & néanmoins une des plus grandes de ce genre, per- filtinte , difinguée par la roideur de fon pédi- celle jaunâtre, Chargé de poils droits , nomb-eux. Sa tête eft arrondie; elle eft un peu rare , & fe trouve fur les troncs d'arbres en pütréfaition. 

__ 2: STILBE tomenteufe. Siilburm tomentofum. Perfoon. 5 ei : 
Stilbum parafiticum , fipite tomentofo, capitulo fubrotundo. Perf. Synopf. Meth, Fung. pag. 680. D°2,— Schrad. Journ. f. de Botan. vol. 2. pag. 6j. tab, 3. fig. r. 

Cette efpèce fe diflingue de la précédente par fes pédicelles tomenteutes & non pilufes. Ce ‘juvet paroît être une autre plante , une forte de Vus parafite , qui s’y établit au moment où cetre Plante ceffe de végéter ; & ce qu'il y auroit de Plus fingulier , c’eft que ce flilbe lui-même eft Parafite, & croît fur une autre forte de cham- Pignon , le srichia vulgaris ; lorfque celui-ci entre €n Putréfaétion. * 
% 

_ 3: Srivpe roide. Stilbum rigidum. Perf. 
Stilbum gregarium , fHpite rigido, perfiffente , ni- 

870, crafiufculo ; capitulo fubrotundo, primo aquofo , | 
laëeo, denim compatlo , grifeo , deciduo. Perf. in 

fier. Ann. Der. Botan. #. 2. pag 

n°, 3 

Stilbum rigidum. Decand, Flor. franç, vol, 2. 
Suppl. pag. 593. n°. 188. * 

Ce champignon s'élève à peine à la hauteur d'une demi-ligne 3 quelquefois il parvient jufqu’à Wois lignes. Il croît en male & abondamment, 

flpite ocraceo , hirfuto ; pilis: |- erectis, flrictis. Pert. Difp. Meth. Fung. pag. 30. &. 

HE UD: 1,1 
fiv. 2. — Idem, Synopf. Meth. Fung. pag. 680. 

dans le courant du printems ; far les bois qui en- “trent en décompofition. Sôn pédicelle eft-roide, noirâtre , perfiftañe, cylindrique ;rérminé par une petite tête arrondie; d’abotd blinchâtre & aqueufe, enfüite elle devient jaunâtre où grifätre , com- paéte. A l'époque de fa maturité; elle (e détache du pédicélle qui perfifte, & qu'on prendroit alors pour une efpèce de byfus. RÉ 

4: STILBE noire. Siiléum nigram, Decand. : 
Stilbum flipire nigro , rigido ; éapitulo fubrorundo, Perfiflente. CHOCO a, 650 20e 
Stilbum nigram Décand. Flot. “frang. Vol. 2. Suppl. pag. 593. n°. 188. * * rt 
Cette efpèce reffemble beaucoup. À la précé- dente par fa grandeur & fa forme ; mais elle eft entiérement noire , d’une confiftnce plus ferme, plus dure. Sa petite tête ne fe détaçhe point du pédicelle, comme dans J'efpèce précédente. Dans plufieurs individus elle paroît un peu Conçave en defius ; ce qui pourroit faire douter fi elle appar- tient réellement à ce genre. On la trouve fur l’é- corce du genévrier, ( Decand. ) a. 

5. STILBE filiforme. Siilum fliforme. 
… Stilbum conferturm ; fubfafciculare, minuti[{imeuri ; Hipie fubulato , nigro ; capitulo fubretando, eguf . 

[, 
Perf. Annal, Bot. I, c. & Synopf. Plant. pag. 6 
n°. 4. 2 > = F2 

Stilbum (minimum, var. «, nigripes), capitulo 
Ovato ; compreffo ; flipite attenuaro. T\ ; Fung. Meckl. 1. pag. 11. tab. 2. fig. 18, 

C’eft une des plus petites efpèces : à peine eft- elle vifible fans le fecours de la loupe. Son pédi- celle eft life, d’un noir-rougeätre , capillaire ,très., fin , fübulé , un peu tranfparent, furmonté d'une petite tête aqueufe , blanchâtre ; tranfparente , arrondie, un peu ovale , médiocrement compri- 
mée , très-fugace , tandis que les pédicelles per- fiftenc. Elle croît en maile & en grande quantité, dans le printems , fur le tronc mort des arbres ré- cemment coupés. . 

6. STILBE gélatineufe. Srilhum gclatinofum. Perf. 
+ Stilbum gregarium , albidim 3; flipite crafiufeulo, fubtereti ; capitulo globofo. Perf. Synopf. Plant. pag. 681. n°. 5. Pabis fe 

Il eft d’une fubftance très-molle, Son pédicelle eft à peine long d’une ligne , un peu cylindrique, médiocrement épais, blanchâtre, terminé par une petite tête globuleufe. On le rencontre par agré- gation , en automne après les pluies, fur les tran- ches des troncs coupés du fagus filveftris. + 

7: STILBE citrine, Srilbum citrinum. Perf. 
Kkk 2 
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_ Siilbum fubfafciculare, molle, glabrum  pallefcente- 

gitrinum. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 59. & Sy- 

nopf. Meth. Fung. pag: 681. n°. 6. 

| Les pédicelles nombreux paroïffent réunis à lzur 
bafe, mous, glabres, amincis à leur [ommet, 

Jongs d’une demi-ligne , pales ou de couleur de 

citron. Il éroît au printems fur lé tronc des arbres 

en décompofition. ‘ 

8. Sri BE commune. Sci/bum vulgare. Tode. 

1 Srilbuméapitulo fpharico, fhipite eylindrico, craf- 
pe Tode, Fung. Mecklenb. vol. 1: pag. 10. 
tab. 2. fig. 16. — Perf. Synopf. Fung. pag. 682. 

n°7. x : 

-On le diflingue à peine à l’œil nu, tant il eft 
petit. Sa couleur eft blanche , & devient enfuite 
d’un jaune-ocracé. Son pédicelle eft épais, cylin- 
drique ; il fe termine par une petite tête d’une 

couleur ün peu plus foncée 3 de fe-couvre de 
femences extrêmement fines , blanchâtres & glo- 
buleufes. Ce champignon eft très- commun, en 
Late für les troncs à demi putréfiés des 
arbres. 

9. Srir8e bulbeufe. Sri/bum bulbofim. Tode. 

… Stilhum capitulo fpharico ; flipite attenuato , bul- 
*Hofo. Tode ; Fang. Meckl. vol. 1. pag. 10. tab. 2. 

+ 17«— Pérf. Synopf. Meth. Fung. p. 682. n°. 8. 

Sin pédicelle eft life , à peine fenfible , foible, 
cylindrique , fubulé, qui enfuite s’épaiflit à fa bafe 
en une bulbe glabre, grifâtre , hémifphérique, & 
enfin aplatie , qui devient jaunatre. Ce pédicelie 
fe termine par une petite tête fphérique , blan- | 
châtre , couverte d’une pouflèré jaune très-fine. 
“On rencontre ce champignon , après les. pluies 
‘abondantes de l'automne, delquefoi fur les chau- 
mes des graminées , plus ordiuairement fur les 
feuilles & l£s tiges pourries, = 

| 10: Sriuse bicolore. Stilhum biclor. Perf. 
: + Srilbumcapitulo fübelobofo , albido ; fHpite longo, 
comico, attenuato, pellutido , olivaceo-albido. Perf, 
Synopf. Plant. pag. 682. n°. 9. . 

Ce champignon échappe à l'œil nu ; c'eft un 
‘d2s plus petits. Son pédicelle eft long , conique, 
aminci, tranfparent, blañchâtre ou d’un vert d'o- 

_Jive ; il fupporte une petire tête blanchâtre ; ar- 
rondie. Ii croit fur. le tronc des arbres... 

: 1. STILRE, diaphane. Stilbum pellucidums 

© Stilhum flipite fabulato , pelläcido ; capitulé fübro- 
“tundo. Schrad: Joutn., Bot. vol. 2; = Perf; Synopf. 
Meth, Fung. pag. 682. n°: 10. PERTE 

A 

À à peine d’une ligne ; ils. font 

À 683, n°. 14. 

têtes arrondies. Elle croit fur les troncs des arbres 
qui commencent à fe décompofer. “he 

12. Stizse byfle. Srilbum byffinum. Perf, 

Stilbum minatiffimum , conférlum , nitidum , can- 

didum; capitulo primbm rotundo, demüm obovato. 

Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 683. n°. 11: 

Cette flilbe, confidérée à l'œil nu , a toute 

l'apparence d’un petit #yfüs blanchatre ; elle eft 

fort petite, en mafle étalée. Ses pédicelles font 

très- courts, blanchâtres , luifans. Leur tête ef 

d’abord arrondie ; elle devient ovale en müriflant. 

Cette efpèce croît fur l'écorce des arbres, dans. 

les lieux humides. 

F " # £ 

%X* Têtes ovales ou en forme de poire. 

13. Srice à pédicelle court. Srilbum micropus, 

Perfoon. : . Mie. 

Stilbum gregarium , latè effufum , album ; capitulo. 

fubeurbinato ; flipite brevi, [ubcrafflo, pellucido. Perf. 

Difp. Meth. Fung. pag. 39. & Synopf. Fung. pag. 

633: n°. 12. 

Lorfque ce petit champignon eft defféché , il 

reffemble à un byflus. Son pédicelle eft épais, trés 

court, tranfparent , de couleur blanche; il fup- 

porte une petite tête ovale , un peu rétrécie em 

poire à fa partie inférieure. On rencontre ctie 

efpèce, dans l'automne, fur les bois morts & en- 

taflés , fur lefquels elle forme des taches blanches, 

étalées. 

14. Sricse turbinée. Stilbum turbinatum. Tode. 

Stilbum capitulo turbinato , flipite cylindrico , ad. 

“capitulum contraëto. Tode , Fung. Meckl. vol. 1. 

pag. 12, tab. 2. fig. 20. —Perf. Synopt. Fung. pag: 

683 A a 3° É 

Ses. pédiceiles font cylindriques, gélatineux»" 

rétrécis vers leur fommet , d’un jaune-clair, IONES: 
terminés par une 

petite tête rétrécie en poire à fa bafe , couverte 

d’une pouflière féminale extrémement fine, blan- 

châtre. Cette plante fe rencontre , au commence" 

ment du printems, fur le Ziéer en décompolition: 

du hêtre. 

15: STILBE rougeâtre. Sri/bum rubicundüm.Toce, 

Stilbum. capitulo. ovato , compreffo ; fipite atte-- 

nuato , rubicundo. Tode ; Fung. Meckl. pag. IL 

tab. 2. fig. 18. — Perf. Synopf. Meth. Fung: Pa" 

A peine cette efpèce peur-ellé être difinguée 

avec le fecours de la loupe , tant elle eft petite 

On la rencontre ordinairemient-dans. l'été fur les 
Les pédiclies de cette efpèce font courts , fu- ! 

bulés ;:très-tranfparens ; ils: fupportens de petites ! 
0 4 / RARES 4 | 2 

branches récemment coupées du hêtre; elles & 

lève du milieudes fucsextravafés, tellement qu'of: 

* 
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croiroit que fon pédicelle eft pourvu à fa bafe 
d'un périchet , comme dans les hypnes. Il eft d’ail- 
leurs capillaire , atténué , un peu tranfparent, 
d'abord rougeâtre ; il devient jaune avec l'âge, 
êt fe termine par une petite tête blanche , tranf- 
Parente , ovale , un peu comprimée. 

16. STILBE jaunâtre, Sci/bum luteum. Perf. 
Stilbum minimum , capitulo ovali , aureo ; fhpite 

duteo , pellucido. Perf. Synepf. Meth. Fung. pag. 
684. n°. 15. 

 Srilbum minimum ; Vars B; flavipes. Tode, Fung. 
Mecki. vol. 1. pag. 12. tab. 2, fig. 19. 

Il croit dans l'été, au mois de juillet, fur le 
tronc pourri du hêtre ; il eft extrêmement petit. 
Son pédicelle eft jaunâtre , tranfparent , furmonté 
d'une perire tête ovale , d’un Jjaune-doré. Cette 
efpèce ef rare. 

17. STILRE pubefcente. Sri/bum pubidum, Tode. 
© Stilbum capitulo ovato > féipite infernè incraffato , 
Pubido. Tode, Fung. Meckienb. vol. 1. pag. 12. tab. 3. fig. 21.— Perf. Synopf. Meih. Fung. pag. 684. n°. 16. % 
Ce champignon eft fort petit & très-délicat. 

Son pédicelle eft blanc, capillaire , lifle depuis fa 
bafe jufque vers fon milieu, épi & chargé à fa 
moitié fupérieure, de poils roides, blanchtres 5 
femblables à un byfus flamenteux. La petite tête 
ef ovale : ce n’eft d’abord qu'une petite goutte 
aqueufe , claire & limpide , qui dans l’efpace de 
Vingt-quatre heures s'épaifit, perd fa tranfpa- 
rence, fe couvre d’une fine pouffière blanche & 

inale , qui en occupe toute la furface, Il croit 
‘au mois d'août fur les feuilles de pin en décom- 
pee, & ne fe montre ordinairement qu'après 
$ pluies d'orage, accompagnées de tonnérre. 

* STILBOSPORE. Sri/bofporum. Genre de plantes 
la famille des champignons , qui ont des rap- 

Ports avec les fi/bum, dont 
qu'une divifion à têtes feffiles : ce font des lantes 
Prefque microfcopiques , à peine vifibles à l'œil 
PU, quine s'offrent que fous la forme de très-pecits 
Points applomérés , féminiformes, étendus dans 
une matière noirâtre attachée aux rameaux. 

Il eft impofible d'établir la diftinétion des ef- 
ces autrement que d’après la forme de ces diffé- 

1ns points , obfervés avec un bon microfcope ; 
!S ne comportent point d'autre defcription que 
a de leur forme , & l'indication. de leur lieu natal. 

L1 

ÉSPÉCES 

l:: STILBOSPORE étoilé. Stilbofpora.; affero- ma, Hoffn.. im ; 

ils ne font prefque 

| 

. 
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Stilbofpora thecis fellatis, Hoffn. Deutfchl. Flor. vol. 2, tab. i3. fig. 3. — Perf, Difpof. Meth. Fung. pag. 13. & Synopf. Meth. Fung. pag. 96. cs pe 

= 

Cette efpèce fe préfente fous la forme de petits points divifés en rayons comme une petite étoile. Ælle croit fur l'écorce de plufieurs arbres. 

2.STILBOSPORE cylindrique. Stilbofpora macro- 
fperma. Perf. 

Srilbofporatheciselongatis, c 
Meth. Fung. pag. 14. tab. 3. 
Meth. Fuñg. pag. 96. n°. 3. 

lindricis.Perf. Difpof, 
8: 13.—Idem, Synopf. 

Ce champignon préfente des femences un peu plus groffes que dans les autres efpèces; elles foné cylindriques & alongées. On les trouve fur les mêmes arbres. L | 

3: STILBOSPORE ovale. Stilbofporaovata. Perf, 
Stilbofpora fporulis ovatis, Perf. Obferv. Mycol. 

vol. 1. pag. 31. tab. 2. fig. 2. — Idem, Synopf. 
Meth. Fung. pag. 96. n°. 3. ; 

Stilbofpora pyriformis. Hoffm. Deutfchl. Flor. z. À tab. 13. fig. 4. — Lam. Ill. Gen. tab. 889. 

Cette efpèce eft compofée de petits points fé- miniformes , ovales ou un peu pyriformes , aigus. 
à une de leurs extrémités, queiquefois à toutes 
deux ; ils font prefque ftriés'traniverfalement. 

4. 

Perf. 

Stilbofpora fporulis ex ovato-fubcylindricis, Perf. 
Synopf. Meth. F ung. pag. 96. n°. 4. 

STILBOSPORE étroit. Ssilbofpora anguffata. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre la Pré 
cédente & la fuivante; elle offre des fporules ou 
petites femences ovales, prefque cylidriques ; elle: 
fe rencontre fur l'écorce des arbres. 

“f. STILBOSPORE à pétites femences. Sri/3o- 
fpora microfperma. Perf. 

Stilbofpora fporulis minutis , ineçuilateris ; OVatis,. utringuë fubacutis. Perf. Obierv. Mycol. vol.. 1. pag: 31. tab: 2. fig. 3. —- Idem. Synopf. Meth.. 
ung. pag. 96. n°. 5. 

Elle croit fur les branches du hêtre & fur lé. corce du bouleau blanc. Les femences font extré- _mement petites, ovales, aiguës à leurs deux. ex - trémités , inégales à leurs côtés. 

6. STILBOSPORE fphérique. Sitbofpora fphero= 
fperma. Perf. 

_ Stilbofpora frorulis mitutis, globnfs. Perf. Obferv.. Mycol. vol. 1. tab. 1. fig..6. — Idem, Difp. Merh: Fung. pag. 14. & Synopf. Fung. pag. 97.1. Gr: 



446 “STa. 
"n | Cette efpèce offre de très-petites femences glo- 

_ buleufes; elle couvre les chiumes defféchés dé 
l'arundo phragmites | & fe dirige le long des fentes 
qui s’y forment , tandis que toutes les efpèces dont 
il a été fait mention plus haut , croiffent fur:les 
rameaux des arbres , particuliérement fur les bran- 
ches du hêtre , du bouleau ou de l'érable, 

> STILLINGUE. Srillingia. Genre de plantes di- 
corylédones, à fleurs incomplètes, unifexuelles, 
de la famille des euphorbes , qui a des rapports 
avec les fapium , & qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l’Europe, lactefcens, à feuilles al- 
ternes , dont les fleurs font difpofées en épis fo- 
litaires & terminaux dans la bifurcation des ra- 
meaux ; les fleurs mâles au fommet des épis, les | 
femelles à leur bafe, 

Le caraétère effentiel de ce genreeft d'avoir : 
, Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles un 

cälice hémifphérique , contenant plufieurs fleurs ; une 
corolle tubulée , déchirée à fes bords ; deux étamines 
monadelphes ; dans Les fleurs femelles | un calice uni- 
flore, inférieur ; une corolle fupérieure ; un fly le cri- 
fie ; une capfule à trois coques. 

“CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

… Les fleurs font difpofées en un épi femblable à 
un chaton ; les fleurs mâles occupent la partie fu- 
périeure de cet épi; les femelles l'inférieure, 

* Chaque fleur mâle offre : 
1°, Un calice (un involucre, Juf ) coriace , ur- 

céolé, hémifphérique, très entier ; contenant en- 
viron fept fleurs. er 

2°. Une corolle (un calice, Juif.) mono étale, 
tubulée, RAT a Se ASE 
A le calice, qui s'agrandit infenfiblement , dont orifice eft entier, le limbe cilié & un peu dé- 
chiqueté à fon bord. 

3°. Deux étamines, dont les filamens font fili- 
formes , une fois plus longs que la corolle > ÉCar- 
tés à leur partie fupérieure , médiocrement réunis 
à leurbafe, fupportant des anthères téniformes, à deux loges, 

* Chaque fleur femelle offre : 
#9, Un calice femblable à celui des flaurs mÂles 

perfiftant, à une feule fleur , inférieur. 
2°. Une corol!e fupérieure, 
3°. Un ovaire arrondi, fitué entre le calice & L coroile, furmonté d’un ftyle filiforme , terminé par trois fligmates féparés & recourbés. ; 
Le fruit confifte en une capfule à trois coques, 

prefque turbinée , à trois faces, à trois loges, en- 
yeloppée à fa bafe par le calice agrandi, 

| 

| 

STA 
Les femences folitaires dans chaque loge, oblon. 

gues , prefque trigones, marquées en dehors par 
une cicatrice tran{verfale. , ie 

ESPÈCES. 

1. SriLLINGUE des bois. Srillingia filvatica. 
Linn. 

Srillingia radice craffiffimä ; caulibus herbaceis; 
foliis fefilibus, ovalibus , férrulais ; flofculis maf 
culis, fquamam floralem vix fuperantibus. Mich. Flor. 
boteal. Amer. vol. 2. pag. 213. 

Stillingia filyatica, Linn. Syft. veget. pag. 866. 
— Mantifl. 126. 

Deux auteurs ont parlé de cette plante; ce 
qu'ils en difent peut faire douter s'ils ont voulu 
parler de la même efpèce. Comme elle nem'efl pas 
connue , je me bornerai à préfenter la defcription 
abrégée qu'ils nous en ont donnée, 

Cette plante, d’après Linné ; eft un arbufte 
qui pouffe plufieurs tiges droites , cylindriques , 
hautes d'environ trois pieds, qui diftillent une 
liqueur laiteufe, & fe terminent par des flêurs 
en epi. Quelquefois deux rameaux s'élèvent. de 
la bafe de cet épi, qui fe trouve alors fitué dans 
leur bifurcation. Les feuilles font alcernes,, per 
tiolées , diftantes, éralées , luifantes, dentées en 
fcie à leurs bords; les flcurs petites , de couleur 
jaune , difpofées fur un épi terminal en forme de 
chaton. 

La defcription que Michaux nous donne de 
cette plante dans fa Flore de l'Amérique fepten 
trionale , m'eft pas tout-à-fait conforme à € 
que lonvient de voir ; cependant il cite Linré 
avec le nom fpécifique que cet auteur à donné à 
cette plante. Ses racines font très-épaitfes ; elles 
produifent plufieurs tiges herbacées , garmies de - 
feuilles ovales , quelquefois oblongues-lancéolées, 
fefiles, dentées en fcie à leur contour; les fleurs 
mâles font à peine plus longues que la braétée.ou 
l’écaille florale qui les accompagne. On Fe5 
qu’il s’agit ici d’une plante à tiges herbacées ; : 
feuilles feñiles, randis que Linné parle d'un pee 
arbriffleau à feuilles pétiolées. Il eft pofible 
comme ces feuilles varient, que lor{qu elles font 

oblongues & lancéolées, elles foient en A 
tems rétrécies en pétiole à leur bafe. Dai ue | 
Linné , qui probablement n'a vu cette planté ré 
fèche, peut très-bien s'être trompé fur la natu 
de fes tiges. : 

4 L irs de 
Cette plante fe rencontre dans les forêts de 

pins, dents la Caroline jufque dans la Floride. 

( Défcript. ex Mich. & Linn. ) 

On la regarde comme un puiffant fpécifique 

| dans les maladies vénériennes. 



“+ Chaque fleur offre : 

ET? 
2. STILLINGUE à feuilles de troëne. Srillingia liguffrina. Mich. : 
Stillingia fruticofa , foliis petiolaris 3 Ovali-lan- ceolaris ; utringuè acutis, integris ; flofculis mafculis, brevifimè pedicellatis. Mich. Flor. boreal. Amer. Vol. 2. pag. 213. | 

4 

C'eft un arbriffeau dont les tiges ligneufes font | garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales- : lancéolées, très-entières à leurs bords, aiguës à : kur fommet, rétrécies à leurs deux extrémités a glabres à leurs deux faces ; les fleurs font termi- : nales, difpofées en épis; les fleurs males , firuées au fommer des épis , font légérement pédicellées. 
. Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro= line , le long du bord des fleuves ; dans les forêts aux lieux ombragés. B (Mich.) 
Offervations. Aux deux efpèces précédentes , Michaux a cru devoir y réunir le croton febiferum de Linné, Vulgairement l'arbre à fuif, comme . APpartenant de préférence à ce genre platôt qu'à Celui des crotons. I] le caraétérile en ces termes: 
Stillingia (febifera ); arboreltens , foliis longè Pétiolatis, fhrhombeo-cvalibus » acuminatis , infra 

Bafim £landulé periolari; flafeutis mafeulis, pediceila- 45. Mich. Flor. boreal, Amer. vol. z. pag-214. 
Cet arbre fi intéreffant, originaire des Indes OHentales , qui fournit aux Chinois la matière de kurs chandelles , € aujourd’hui cultivé en Arné- rique, dans les villes de Charleflown & deSavanab, Prefque naturalifé fur les côtes maritimes de la Caroline. ( Voyez l'article CROTON PORTE-SUIF, 

; 11 AÂT 
| 4°. Un ovaire fupérieur, oblong , furmonté de deux ftyles velus , réunis à leur bafe , terminés par des ftigmates pubefcens. ; 

Les femences (ont folitaires > alongées, recou- vertes par la balle calicinale adhérente. 
Obfervations. Ce genre.offre une fuire d’efpèces qui le rendent très-naturel : il faut cependant , fous ce rapport, en excepter quelques efpèces que l'on a Cru devoir y rapporter pour ne pas multiplier les genres, & qui d’ailleurs y conviennent affez bien, finon par leur port, du moins par le carac- tère de leur fruétification. 
Les fipes , j'entends les efpèces que je regarde comme les plus naturelles, ce Conti les nombreufes ; les fipes ont des tiges gréles, fous ples & pliances; des feuilles étroites ; la plupart roulées fur elles-mêmes à lenrs bords, en forme de jonc, fubulées , aiguës, coriaces, difhciles à rompre. Les fleurs font difpofées en une panicule ordinairement peu étalée, médiocrement rameufe, remarquable par des fleurs munies à la valve exté- rieure de la corolle, d’une arête plus ou moins lon- gue , quelquefois très-alongée, velue ou plumeufe, roulée en fpirale à fa partie inférieure + ce catac- tère donne de l'élégance à plufieurs efpèces. EHes 4 croiffent prefque toutes dans les climats tempérés, dans les fols un peu arides , pierreux , un pew élevés. À $ 

Ce genre a des rapports avec I: avoines : ilen diffère par fes calices conftimment à une feule fleur, par l'arête de fes valves, qui eft terminale & non inférée fur le dos ou un peu au deffous-du fommet vol. 2, pag. 209. ) 

 STIPE. Sripa. Genre de plantes monocotylé- ones, à fleurs glumacées, de la famille des gra- minées , qui a des rapports avec les arifida & les À Ven; il renferme des herbes tant exotiques qu’in- digènes de l'Europe, remarquables par leur longue arête articulée. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Une balle calicinale uniflore , à deùx valves ; valve extérieure. de La corolle terminée par une arête alon- £ee, articulée à Ja bae. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

1° 

deux valves acuminées i 
. 2, Une corolle à deux valves : la valve exté- Heure terminée par une longue arête tortiilée, #rticulée à fa bafe ; valye intérieure linéaire, mu- te; ; 

+ Un calice formé par une balle uviflore , à ÿ 

de ces valves. La balle de la corolle eft fouvent grêle, cylindrique , & ne quitte point la femence. 
Les caraétères fpécifiques font nombreux ; ils fe | tirent de la difpofition des fleurs , de la forme des panicules, un peu de celle des feuilles, particu- liéremient des arêtes glibres ou pubefcentes, tantôe velues feulement à leur partie inférieure, plus où moins tortillées , droites & filiformes à leur partie fapérieure ; plus ou moins longues , comparées foit à leur pédoncule où aux valves de la corolle » ces valves font, ou plabrés , ou pubefcentes > OU. veluesjles valves calicinales font, ou de même lon gueur, ou plus longues que celles de la corolle, &c.. 

| Esrèces. : 
|. 1. STIPE empennée. Sripa pennata. Linn. 

Stipa ariffis longiffimis, lañato-plumofis. Lam. I1- luftr. Gener. vol. 1. Pag. 159. n°. 783. tab. 41. fig. 1. 

Sripa ariflis lanaris, Linn. Spec. Plant. vol. ré pag. 115. — Polich , Palat. n°. 120. Scopol. Cain: n°, 142.2 Jacq. Hort. Vindeb. 1 5— Hoffim. 
Germ. 38. — Roth, Gerin. vol. I. pag. 34 — vole 

3°. Trois étamines dont les flamens font capil- lires, terminées par des anchères linéaires 5 IL pag. 94, 
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.: Sripa ( pénnata), foliis fliformibus ; ariflis per- 

s Ti 

matis , infernè glabris. Destont. Flor. atlant. vol. 1. 

pag. 97. 

. Stipa ariffis plumofis. Haller ; Heiv. n°. 1$14- 

Fefluca ariflis panïicule circiter longitudine, plu- 

mofis. Royen, Lugd. Bat. pag. 68. 

: Fefluca glumis unifloris ; ariftis longiffimis ,penna- 

tis.. Gmel. Sibir. Vol. 1. pag. 114. n°. $O. 

Gramen fpicatum ; ariftis pennatis. Tournef. Inft. 

R. Herb: $18.—Scheuch. Gram. pag. 153- tab. 3. 

fig. 13. 6. 

Gramen foarteum , pennatum. C.Bauh. Pin. s- & 

me à 71. Icon. — Monti. Prodrom. pag. $7- 

tab. 65. 

Gramen pennatum , aliis fpartum. J. Bauh. Hift. 2. | 

pag. 512. Icon. 

Avena capillacea, auffriaca , arifis longiffimis , 

pennatis. Morif. Oxon. Hit. 3: 6.8. tab. 7. fig. 9. 

 Gramen fpdrteum., pennatum , majus. Barrel. 
tab. 46. mt LS Æ 

Spertum auffriacum, pennarum. Cluf. Hit. 2. 

pag. 221. kon. — Gerard, Hit. 42. 

_!! Gramen pennatis ariflis. Zannich. Ift. tab. 48. 

 Gramen plumeum. Manting. tab. 173. 

+ Gramen nonum junceurr. Dodon.Pempt. pag. $62. 
Sine icone. : 

Gramen pinnatum. Dalech. Hift. 1. pag. 431. 
Icon. | 

 Gramen auffriacum. Cluf, Suirp. Pann. pag. 719. 
tab. 720. 

. Cette plante peut être confidérée comme une 
ds plus jolies graminées que nous connoiflions en 
France ; elle fe diftingue par les arêtes en forme 
d’un long panache fin & pilumeux qui furmonte 

_fesfleurs. 

Ses tiges font droites, menues, cylindriques , 
très-glabres, fafciculées, hautes d'environ un pied, 
garnies de feuilles très fines, capillaires, glabres , 
d'un vert glauque, roulées à leurs bords , quelque- 
fois arquées, prefqu'auffi longues que les tiges : 
Ja terminale beaucoup plus large , en forme d’une 
très-longue fpathe ftriée, d’où fortent les fleurs. 
Celles-ci font difpofées en une panicule étroite , 
terminale, peu garnie de fleurs, dont les ba les cali- 
cinalës font compofées de deux valves membra- 
neufes ; aiguës ; fubuléess celles de la corolie co- 
riaces ,l’intérieure enveloppée par l'extérieure qui 
elt furmontée par une arête tès- fine, longue de fix 
à huit pouces, articulée, anguleufe , roulée en 
fpirale à fa partie inférieure , plumeufe dans les 
trois quarts de fa longueur , arquée , nue à fa bafe. 
Les femences font grêles, parfaitemens glabres, 

ed 

prefqu'atffi longues que les valves -de. là co- 

rolle. : | 
« 

Cette plante croit dans les lieux fecs, pierreux 

& montueux, en France, en Allemagne, en Suède 

& dans la Barbarie. On la cukive au Jardin des 

Plantes de Paris. % ( W.v.) 

2. Srire baubue. Stipa barbara. Desfont. 

Stipa foliis rigidis, hènc firéatis ; paniculé laxà, 

elongara ; arifiis longiffimis , à bafi ad apicem bar- 

batis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p.97. tab. 27: 

Cetre efpèce a des rapports avec le Jipa pen- 

nata ; elle en diffère par fes arêtes velues dans 

toute leur longueur , par fes feuilles plus larges. 

Ses tiges font droites, hautes , cylindriques , 

glabres, articulées, garnies de feuilles roides ; - 

très-longues, glabres , d’un vert-glauque ; un peu 

planes , firiées à leur face extérieure , rudes , un 

peu denticulées à leurs bords , fubulées & très- 

aiguës à leur fommer , munies à orifice de leur. 

gaine d’une membrane aiguë , déchirée. 

Les fleurs fonc difpofées en une panicule lâche, 

terminale, alongée ; les pédoncules capillairess 

un peu anguleux ; les pédicelles droits , INÉLAUX 3 

les deux valves calicinales égales , alongées,, lan: 

céolées, fubulées & longuement acuminées à leur 

fommet; les valves de la corolle obtufss, roulées : 

fur elles-mêmes , au moins de la longueur du Ca- 

lice, moinsfa pointe fubulée ; un peu pubefcentes 

i leur partie inférieure ; la valve extérieure fur- 

montée d’une très-longue arête droite, articulée , 

velue depuis fa bafe jufqu’à fon fommer, torfe àfa 

moitié inférieure & plus. LH 

Cette plante croît fur les coilines incu!tés , AUX 
environs de Mafcar & de Tlemfen en Barbare; 

où elle a été recueillie par M. Desfontaines. # 

3. STiPE baffe. Stipa humilis. Cavan. 

Stipa floribus paniculatis , fpicatis , vaginà fubin= 

clufis ; ariflis pennatis: Petf. Synopf. Plant. vol.!1+ 
pag. 99. n°. 3, 

Stipa ariflis propè bafim pennatis ; floribus fpicatis 

pedunculatis ; calicibus femine tripl longioribus. Cav..
 

Icon. Rar. vol. $. pag. 41. tab. 466. fig. 1. 

Ses facines font fibreufes , capillaires ; elles Pro” 

duifent des feuilles nombreufes & des tiges droitéss 

glabres ,. hautes de cinq à fix pouces , Brêles » 

médiocrement noueufes. Les feuilles radicales fons 

longues d’un pouce & demi, ventrues à leur bafe,
 

roulées & fubulées à leur partie fupérieuté ; Les 

caulinaires peu nombreufes ; leur gaine très-ferréés 

plus courte que lesentre-nœuds , furmontée d’une 

feuille fubulée , longue d’un pouce ; la termil d 

ventrue , fpathacée , plus longue que l'épi. 

Les fleurs font terminales , difpofées en fer ch 

\ 
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j'ocrement étalée , longue d'environ un pied; 

ST 4: 
ferré , à peine long d’un pouce; les pédicelles | 
courts & glabres ; les valves calicinales blanchä- 
tres, très aiguës , au moins trois fois plus longues 
que les femences ; celles de la: corolle inégales 3 
l'extérieure plus longue, furmoncée d'une aréte 
droite , munie dans fon milieu de poils fins, longs, 
très- blancs. 

Cette efpèce croit dans l'Amérique méridio- 
nale, au port d'Efcado , dans les terrains fecs. 
Elle fleurit au mois de décembre. ( Deferipe. ex 
Cavan: ) 

4. STIPE jonc. Stipa juncea. Linn. 
Stipa ariflis nudis, varie flexis ; calicibus albidis ; 

femine longioribus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 
157. n°, 784. & Flor. franç. vol. 3. pag. 575. 
_Stipa ariflis nudis , relis ; calicibus femine lon- 

giortbus ; foliis ins levibus. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 116. 

Fefluca ariffis circier longitudine panicula | nudis. 
Roy. Lugd. Bat. 68. 

Fifluea junceo folio. C. Bauh. Pin. 9, & Theatr. 
145. Sine icone, — Idem , Prodr. 19. — Schsuch. 
Gran. pag. 151. tab. 3. fig. 13. &. — J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 480. Sine icone. 
Gramen avenaceum , maximum , utriculis cum La- 

nugine albé & longiffimis ariftis. Magn. Bot. 121. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 525. 

B. Stipa (juncea ), foliis convo/utis , filiformibus ; 
Paniculà laxä , elongatà ; ariflis longis | pubefcenti- 
bus. Desfont. Flor. atlanr. vol. 1. pag. 98. cab. 28. 
On diftingue particuliérement cette efpèce à la 

longueur de fes balles calicinales , & à fes arêtes 
Rues en tout fens, glabres & un peu 
Tudes. | 

Ses tiges font droîtes , un peu grêles , arricu- 
es, noueufes à leur bafe , très-glabres , hautes 
de deux à trois pieds , garnies de feuilles longues, 
froites , un peu glauques , roides , roulées en de- 

dans à leurs bords, cylindriques , fubulées , afez 
femblables à des tiges de jonc , aflez fouvent un 
PE pubefcentes en dedans , glabres en dehors ; 
? términale élargie, alongée, en forme de fpa- 
the ; l’orifice de leur gaine muni d’une membrane 
lanchâtre , ovale , un peu aiguë , déchirée ou , 

divifée en deux. a 

. Les fleurs forment une panicule alongée , mé- 

les pédoncules longs , capillaires , anguleux , 
rudes au toucher , peu garnis de fleurs ; celles-ci 
pédicellées ; leur calice compofé de deux vaives 
iches ; membraneufes , longues , fubulées , très- 

fIgués , luifantes & blanchâtres à leurs bords ; 
un vert-bleuâtre fur leur dos ; les valves de la 

Corolle prefqu'une fnis plus courtes que celles du 
Otanique, Tome FIL, 
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calice , roulées fur elles- mêmes , cylindriques , 
tronquées, coriaces , un peu pubefcentes , parti- 
culiérement vers leur bafe ; l’extérieure terminée 
par une arête longue de trois à quatre pouces 
droite , capillaire , un peu pubelcente , qui fe 
contourne [âchement en tout fens en vieilliflant ; 
les femences grêles & alongées. 

La variété 8, obfervée en Barbarie par M. Def- 
fontaines , diffère de la précédenre par fes feuilles 
filiformes, plus étroites ; par fes arêtes plus vifi- 
blement#pubefcentes. Elle fe rencontre fur Les col- 
lines fèches & arides de l'Afrique feptentrionile. 

Cette plante croit dans les terrains élevés 
& pisrreux des départémens méridionaux de la 
France , & dans la Suifle. On la cultive au Jardin 

+ des Plantes de Paris, 3 ( V.v.) 

-f. STIPE chevelue. Sripa capillata. Linn. 

Stipa ariftis nudis , curvatis ; calicibus femine lon- 
gioribus , foliis ënts pubefcentibus. Linn.Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 116. — Pollich. Palat. n°. 125. — 
Pallas, Ier. vol. 1. pag. 267. — Hoffm. Gérm. 
38. — Roth. Germ. vol, I. pag. 34. — vol. Il: 
pag. 95. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 27. 

Stipa juncea. Var. 8. Lam. Flor. frauç. vol: 3, 
pag- 575: 

Stipa ariffs nudis , flexuofis ; calice femine lon- 
giori. Hall. Helv. n°.1513. 

Fefluca longifimis ariflis. C. Bauh. Pin. 10. & 
Theatr. 153. Icon. Fr 

. Gramen avenaceum , montanum ; fpicä fimplici , 
ariffis recurvis, Rai & Vaillant, Parif. pag. 85. ? 

Cette plante eft regardée, par Haller & par 
quelques autres botaniftes , comme Ja même ef- 
pèce que le ffipa juncea ; elle en diffère très - peu 
& fe rapproche beaucoup du /fipa juncea , var. 8 
Desfont , dont elle fe diftingus par fes arêtes gla- 
bres , & du fipa juncea Linn. par fes feuilles plus 
larges ; plus pubefcentes en deffus , & par fes 
valves calicinales , roufleätres à l'époque de la 
maturité. 

Ses tiges font droites , moins élevées ; fes 
feuilles un peu plus larges, bien moins fenfible- 
ment roulées à leurs bords , roides , plus courtes, 
à peine rudes à leurs bords, pubefcenres à leur 
face intérieure. Les fleurs font médiocrement pa- 
niculées , terminales ; leurs valves caliciniles lon- 

_gues , aiguës , fubulées ; la valve extérieure de la 
corolle plus courte que le calice , furmontée d’une. 
arête plus courte que dans l'efpèce précédente, 
point pubefcente , contournée en différens fens, 

Cette plante croît en Allemagne , en France , à 
Fontainebleau , dans les bois , aux lieux fablo= 
neux, % (-W.f.) : ï Li 

LI 
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. 6. Srips capillaire. Stipa capillaris. Lam. 

Stipa panicul& capillaceë, effifä ; calice corollä 
triplo breviore ; ariftis nudis. Lam. il. Gen. vol. 1. 
pag. 158. n°. 790. 

. Stipa (fericea) , glabra, foliis tereti-filiformi- 
bus , longiffimis ; fummo paniculatim flipante & lon- 
gitudine fubaquante, pungente; paniculä longä, debili, 
tenuiffimè capillaceä , five fericeé ; floribus exiguis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 54. 

Elle fe rapproche beaucoup du fipascapillata 
par fes feuilles & fes tiges, mais celles-ci font 
plus grêles ; elle en eft d'ailleurs très-facile à dif- 
tinguér par la forme de fes panicules, par l’ex- 
trême fineffe des pédoncules , par fes fleurs très- 
petites , & par les balles calicinales , au moins trois 
fois plus courtes que celles de la corolle ; elle 
pourroit même rigoureufement être féparée des 
fHipa pour conftituer un genre particulier. C’eft un 
avis que je donne aux amateurs des genres nou- 
veaux. 

Ses tiges font droites, roides , glabres, cylin- 
driques où un peu comprimées, hautes au moins 
d'un pied, prefque point articulées, excepté au 
plus à fa bafe, se elle eft garnie de fenilles pref- 
qu'auffi longues que les tiges, très-glabres, co- 
riaces , étroites , fubulées , roulées fur elles-mé- 
mes en forme de jonc, toutes radicales & médio- 
crement vaginales à leur bafe dans les individus 
dont les tiges font fans articulations, 

Ses fleurs forment une panicule très-élégante , 
ample , étalée, d’un gris de lin; les pédoncules 
plus fins que des cheveux , longs ,très-nombreux , 
touffus, à peine rameux; les valves calicinales 
très-courtes , en forme de deux petires écailles 
très-ferrées contre les valves de la corolle. Celle- 
ci eft rrès-petite, à deux valves aiguës, gla- 
bres , blanchätres dans leur jeuneffe ; l’extérieure 
devient, à l’époque de la maturité, d’un brun-noi- 
ratre; elle fe termise par une arête droite, gla- 
bre, très-fine , longue d’un pouce & plus. 

Cette plante a été recueillie dans la Caroline 
par M. Frafer. ( W. f. in herb. Lam.) 

. 7- STIPE à courte arête. Ssipa ariflella. Linn. 
Stipa ariflis nudis , relis, calice vix dupld longio- 

rious, Linn. Syit, Nat. 3. pag. 229. — Gouan, Il- 
luftr. 4. — AÏL. Auét. pag. 39. tab. 2. fig. 4. — 
Decand. Flor. franc. vol, 3. pag. 218. 

Stipa arillis nudis , reétis, calice vix duplà lon- 
gioribus ; germinibus lanatis. Lam. lil. Gen, vol. 1. 
pag. 157. n°. 786. 

Agrofis fipata. Kœæl. Gramin. pag. 77. 

_Ses tiges font droites, haures d'environ deux 
pieds, glabres, cylindriques ; les feuilles étroites; 
les radicales courbées en gouttière ; celles de la 
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tige un peu planes ; toutes d’un vert-cendré, fer- 
mes , glabres à leurs deux faces , munies à leurs 
bords de cils très courts , qui ne font guère vif- 

_bles qu'à la loupe. 

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, 
une panicule prefqu’en épi, droite , ferrée, mé- 
diocrement rameufe , point engainée par la feuille 
fupérieure ; les ramifications ou les pédicelies 
portent affez ordinairement deux ou trois fleurs; 

les valves calicinales de la même longueur que 
celles de la corolle. La vaive externe de celle-ci 
eft pubefcente , & fe termine par une arête courte, 
droite, point pubefcente, à peine deux fois plus 
longue que le calice. 

Cette plante croit en France, dans les dépar- 
temens méridionaux , aux environs de Nice, de 
Montpeliier , dans les terrains pierreux. # 

8. Srive tortillée. Sripa torcilis, Desfont, 

Stipa paniculé fpicaté , bafi involuté ; calice inte- 
riore villofo ; ariffis contortis | infernè villofis. Des- 
font. Fler. atlant. vol. 1. pag. 99. tab. 31. fig. 1. 

Spartum fpicé & fetulis tenuifimis , caudam equi- 
nam amulantibus. Bocc. Muf. tab. 97.— Scheuch. 
Gram. 152. 

1 

Gramen avenaceum , fupinum , mimus , Jpicé den- 
ffimé cum longis ariftis , lanuginofis , tortilibus. 

Tourn. Inft. R. Herb. ÿ24. & Herb. 

Ses tiges font droites, réunies en gazon , gla- 
bres, hautes d'environ un pied , garnies de feuil- 

les glabres , roulées en dedans à leurs bords ; les 
radicales prefque capillaires ; celles des tiges plus 
larges , plus courtes que le chaume ; la terminale 
renflée en une forte de fpathe alongée , de laquelle 
fort une panicule jaunâtre , prefqu'en épi , longue 
de trois à cinq pouces; les ramifications rappro” 
chées des tiges , les fleu:s pédicellées. ; 

Le calice eft compofé de deux valves ri 
tres, très-étroires , fort minces, tranfparentess 

 glabres , luifantes , fubulées, lâches, un peu iné= 
gales , longues d'environ un pouce , fort aiguës; 
la balle de la corolle fort caduque, cylindrique » 
À deux valves fortement roulées fur elles-mêmes; 
l'extérieure velue, furmontée d’une arête velue 

& torfe en fpirale à fa partie inférieure ; glabre , 
filiforme à "A partie fupérieure , géniculée à 1€ 

poque de Ja maturité; les femences alongées, gr 

les, creufées à un de leurs côtés par un fillon lon- 
gitudinal. 

Cetre plante a été obfervée par M. Desfon- 
taines dans les campagnes, fur les côtes de Bar- 

barie, © (F.[.) 

Ses fleurs, qui font très-nombreufes , S aft2” 
chent aux habillemens des voyageurs, les percent 

& incommodent beaucoup par les piqûres 
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chatouillemens qu’elles excicent für la peau. (Des- 
fonc.) 

9. STIPE à petites fleurs. Sripa parviflora. Linn. 
_Stipa foliis radicalibus rigidulis , filiformibus ; pa- 

niculd diffufi; ariflis nudis, capillaciis, Désfont. 
Flor. atlant. vol. 1. pag. 08. tab. 29. 

Ses racines font compofées de longues fibres 
flsxueufes ; elles produifent plufieurs tiges ramaf- 
fées en gazon, droites, grêles , hautes d’un à 
deux pieds, glabres, cylindriques , les feuilles 
font glabres; les radicales courtes , roid2s , fili- 
formes , roulées à leurs bords ; aiguës; les cauli- 
natres un peu plus longues , canaliculées à leur 
partie inférieure. 

Les fleurs font petites , difpofées en une pani- 
cule alongée , diffufe , un peu courbée en arc ; les 
Pédoneules capillaires, inégaux , longs , fitués 
prefque par verticilles à chaque nœud, ramifiés 
en pédicelles très-fins , alongés , inégaux. Le ca- 
lice eft compofé de deux valves membraneufes, 
inégales , éttoites , canaliculées, aiguës, à une 
feule fleur ; les valves de 'a corolle plus courtes, 
8labres, fort petites , cylindriques , coriaces , 
roulées l'une dans l’autre; l’extirieure furmonrée 

une arête capillaire , point pubefcente , longue 
de trois à quatre pouces , un peu contournée à {a 
bafe ; les femences grêles , alongées , parfaitement Blabres. . 

Cette efpèce a £té recueillie par M. Desfon- 
ue, dans le royaume de Tunis , aux environs 
€ Mafcar, fur l:s collines arides. % ( Deféripe, ex Disfont. ) (V. f.) 

16: STIPE tenace. Stipa tenacifima. Linn. 
 Stipa ariftis bafi pilofis, paniculà fpicatä, folii Stipa : cul& fpicatä, foliis 

fliformibus, Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116. 
— Amen, Academ. vol. 4. pag. 266. — l.œf. Itin. 
118, — Lam. II. Gener. vol. 1. pag. 188. n°.>88. 

L 

tab. 41. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant, vol. 1. 
Pag. 99, tab. 30. 

Gramen 

Bauh, Pin. 5. 

Spartum herba Plinii. Cluf, Hift. 2. pag. 220. 
Spartum Plinii Clufo. Lobel, Ic..88. & Obferv. 

45: Icon, 

+ Gramen fpartum Plinii, five fportularum feuum. 3. Bauh. Hift, 2. pag. fo. icon. 
Gramen fricatum , quod fpartum Plinii, Tournef. LR, Herb, 518. Jet 
Le SpARTE. 

; Cette graminée eft infiniment intéreffante par 
°R emploi dans l’art de la fparterie, Elle reffemble 

fparteum ; primum paniculé comofé. C. 

- S ++ 7612 
par fes feuill:s ,au /ygeum fhartum , &c par fa pani- 
cule à une avoine, 2 

Ses tiges font droites, ramaffées en gazon, gla- 
bres, roides , noueufes , hautes de deux à trois 
pis fes feuilles glabres, fermes, coriaces, rou- 
ées eu. jonc fur elles-mêmes, aiguës , longues 
d'environ deux pieds, élargies à leur bafe ou à 
l’orifice de leur gaîne. Les fleurs font grandes, 
nombreufes , difpofees en une panicul2 longue de 
huit à dix pouces, droite, un peu refferrée , jau- 
nâtre ; les pédoncules courts, capillaires , médio- 
crement rameux. 

. Le calice eft compofé de deux valves longues au 
moins d'un pouce, un peuinégales, concaves , lan- 
céolées, très-aigués, fcarieufes & blanchâtres à leur 
fommet & à leurs bords ; les valves de la corolle 
plus courtes que le calice ; la valveintérieure gia- 
bre,membraneufe; l'extérieure un peu plus longue, 
cylindrique, coriace, chargée de longs poils blancs, 
terminée par une arête géniculée , contournée & 
velue à fa partie inférieure, glabre & filiforme à 
fa moitié fupérieure, longue au moins de deux 
pouces ; les femences grêles & alongées. : 

Cette plante croît dans l'Efpagne & fur les côtes 
de Barbarie , fur les collines incultes & arides. x 
CF) | 

Il y a peu de graminées plus utiles, plus intére(- 
fañtes que celle-ci, par les divers ufages auxquels 
on l’emploie dans les arts, d’après la narure de fes 
feuilles, qui font fouples, dures , tellement te- 
naces , qu'il eft très-aifficile de les rompre quand 
elles ont été préparées convenablement. Elles fone 
employées généralement dans une grande partie 
de PEfpagne , dans nos départemens méridionaux 
de la France, furles côtes de la Barbarie. A Alger 
on en fabrique des paniers de toure efpèce, que 
leur fouplefls permet de ficeler à lzurs bords, & 
dans lefquels on renferme des figues & autres denr- 
rées que l’on envoie au loin : on en forme destapis, 
des paillaffons , des cordages, &c.Ces feuilles 
remplacent les joncs avec un très-grahd avantage. 
En Efpagne les habitans des campagnesen font des 
pantoufles d'un affez bon ufage, dans lescontrées 
chaudes & fèches. La fparterie , qui a tiré fon nom 
du nom vulgaire ds cette plante , forme une bran- 
che de commerce très-étendue, qui exifloit déji 
du tems de Pline, Le lygeum fpartum, que quelqtes 
botaniftes avoient cru être le fparte, lui reflemble 
beaucoup par fes feutiles , mais elles fe rompenc 
bien plus facilement , & l'infpeétion des figures 
de J. Bauhin, Lobel, &c. quoique mauvaifes, 
fe rapportent évidemment au fipa tenacifima , 
dont on s'eft roujours fervi de préférence au /y- 
geurm. “ 

: & 

11. ST1P£ de Sibérie. Stipa fibirica Lam.  , 

Stipa paniculata , arifiis.nudis sedies dupl lon» 
Rita 
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gioribus ; feminibus lanatis. Lam. Ill. Gen. vol. 1. 
pag. 158. n°. 787. .— 

Avena ( fibirica }, paniculata , calicibus unifloris, 
feminibus hirfutis, ariftis calice tripld longicribus. 

* Lion. Spec. Plant. pag. 117. 

Ffluca glumis villofis, ariftis calice triplà longio- 

ribus, Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 113. tab. 22. 

Cette plante, rangée parmi les avena par Linné, 
appartient davantage aux ffipa par le caractere de 

‘fa fruétification, quoiqu’elle ait , par fon port, 
plus de rapport avec les avoines. 

Ses fleurs font nombreufes, d'fpofées en une 
panicule lâche, très-ample , éralée ; les pédoncules 
partiels un peu rudes , anguleux , glabres , prefque 

verticillés ; les pédicelles courts, droits , inégaux, 

ordinairement uniflores. Le calice a fes deux val- 

ves prefque fcarieufes , luifantes, blanchâtres, 

oblongues, aiguës ; elles ne contiennent qu'une 

feule fleur plus courre que le calice; les valves 
‘conniventes , chargées de longs poils lanugineux ; 
Ja valve extérieure terminée par une arête inférée 
à fon fommet, un peu coudée vers fa bafe, glabre, 
féracée ,environ une ou deux fois plus longue que 
le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x (F7. f.) 

12. STiPÉ du Canada. Sripa canadenfis. - 

Sripa foliis fetaceis ; paniculä parvä ; floribus pu- 
béfcentibus , brevicer ariffatis. (N.) 

Stipa (juncea), culmis fimplicibus fetaceifque Plis) 
quafi juncea ; paniculà parvé, glumä plabrâ, valvis 
obtuse ovalibus , florem pubentere crafius breviufcule- 

- que ariflatum aquantibus. Mich. Flor.boreal. Amer. 
vol. 1. pag. ÿ4. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
fiip a fibirica ; elle a des tiges fimples, droites, 
: gabres , menues, garnies de feuilles féticées, rou- 
+ lées en dedans à leurs bords en forme de jonc. Les 
‘fleurs font peu nombreufes , difpofées à l’extré- 
+mité des tiges en une petite panicule; les valves 
_calicinakes glabres , ovales , obtufes , de la même 
longueur que la corolle ; celle-cicompofée de deux 
valves 5 l'extérieure pubefcente , furmontée d’une 
‘arête courte , épaiile , auffi longue que la corolle. 

Cette plante croît fur les rochers & les monta- 
_gnes pierreufes, depuis la baie d'Hudfon, jufque 
dans le Canada. Elle a été recueillie par Michaux. 
(Defcripe. ex Mich. ) 

13. STIPE avenacée, Stipa avenacea. Linn. 
Stipa ariflis nudis, calicibus femen agualtibus! 

Linn. Spec. Plant. vol. j. pag. 116. — Lam. Ill. 
Gen. vol. 1. pag. 158. m.701. 

Andropogon folie Saperiore fpathaceo ; pedunculis 
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lateralibus oppfitis , unifloris ; ariftis flexuofis. Gro- 
nov. Virgin. pag. 133. 

Cette efpèce a, dans fa panicule, le port d’une 
avoine, S:s tiges font grêles, droites, cylindriques, 
hautes d'environ un pied, glabres, garnies de 
feuilles étroires, ftriées , parfaitement glibres; la 

feuille fupérieure en forme de fpathe ventrue, 
alongée , de laquelle fort un: panicule prefqué la- 
térale , médiocrement étalée ; es pédoncules pref- 
que verticillés à chaque nœud , divifés vers leur 

milieu en deux autres capillaires, uniflores. 

La balle calicinale eft compofée de deux valves 

égales , auf longues que la corolle, minces, blan- 

ches, tranfparentes, concaves , oblongues, aiguës; 

cel'es de la corolle, étroites, roulées fur élles- . 

mêmes ; l’extérieure terminée par une arête arti- 

culée à fa bafe, contournée , glabre, filiforme, 

de la longueur des pédoncules ; les femences gla- 

bres , oblongues , rouffeâtres, un peu obtufss. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 

line ; elle m'a été communiquée par M. Bof. 

(PF f) 
© 14. STIPE meinbraneufe. Sripa membranacea, 

Linn. 

Stipa pedicellis dilatatis , membranaceis. Lin. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 116.— Lam. Illuftr. Gen. 

vol. 1. pag. 158. n°. 792. — Willd. Spec. Plant: 

vol. 1. pag. 443: n°. 11. + 

Ce gramen , qui a le port d’une avoine, s'élève 
à es près à la hauteur d’un pied. Ses tiges font 

rès-liffes , fort menues , à peine de la groffeut 

d’un fil. Elles fupportent une panicule fimple; fois 
ble , lâche, prefqu’en grappe; les phone pro- 

pres à peine divilés , prefque membraneux , un peu 
élargis , à deux angles oppofés, uniflores; la balle 

calicinale compolée de deux valves inégales ; l'une 

auffi longue que la corolle ; l'autre beaucoup Fe 

courte ; toutes deux longuement acuminées ; a 

valve extérieure de la corolle terminée par une 

arête glabre , flexuéufe , un peu plus longue que 
la femence. 

Cette plante croît en Efpagne. ( Deféript: € 
En} es + 

15. Sripe de Virginie. Sripa virginica. Perf. 

Stipa maniculâ pauciflorä , calicibus majufeulis d 

corolié fiipitatä , flipite barbato. Perf. Synopf. Plant: 

vol. 1. pag. 99. n°. 12. ES 

 Stipa( barbara), paniculé rariflorà ; ramulis fr- 
AS . . Li . 

. Ori 

plicibas | unifloris , geminis ; gluma valvis 
exCersoner 

bus mäju cuis , acuminatis ; valyulà feminiferä es 

pite denfà rufäque , barbä obfiro fuffultà arifiâ de 14 

fimé , craffà , nudà. Mich, Flor, bor, A
mer: V9" 

“pag: 53- 
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Stipa avenacea: Walker , Flor. carol. 
Il y a quelques rapports entre cette efpèce & 

Je fipa avenacea, Ses tiges fupportent une panicule 
compofée de très-peu de fleurs, dont les rameaux 
font fimples , uniflores ; les inférieurs ordinaire- 
ment géminés ; les balles calicinales un peu plus 
grandes que celles de la corolle, oblongues , acu- 
iinées ; celles de la corolle foutenues par un pé- 
dicelle chargé de poils épais , rouffeâtres ; la valve 
extérieure furmontée par une arête glabre , très- 
longue , épaiffe. 

Cette lañte à été découverte par Michaux , 
dans les forêts de la Virginie & de la Caroline 
Supérieure. (Defcripr. ex Mich.) e 

16. STire du Cap. Scipa Capenfs. Thunb. 
Stipa ariffis bals pilofis, paniculà fpicaté foliis 

enfiformibus. Thunb. Prodr. C. B, Sp. pag. T9. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 442. n°. 7. 

Cette efpèce, découverte par Thunberg au Cap 
de Bonne-Efpérance , ne m'eft point connue. Les 
Cardétères qui paroiffent devoir la faire diftingner, 

 confiflent. dans les feuilles enfiformes , dans les. 
fleurs difpofées en une panicule qui prend prefque : 

forme d’un épi, & dans la valve extérieure de 
la corolle, furmontée d’une aréte pileufe à fa bafe. | 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- ! 
ÆEfpérance. x 

17. STIPE en épi. Stipa fpicata. Linn. f. 

Stipa ariffis bafi pilofis ; racemo fpicato, fecundo.- 
Thunb. Prodr. pag. 20. — Willden. Spec, Plant. 

Vol, 1. pag. 445. n°. 8.— Lam. Hluftr. Gen. vol. 1. 
“Pag. 158. n°. 795, ; 

Stipa (fpicata), ariflis feminudis Æfloribus fpi- 
fatis, Linn. f. Suppl. pag. 111. He é 

, Cette plante a des racines rampantes, vivaces, 
d'où s'élèvent plufieurs tiges glabres, droites , | 
lifes , hautes d'enviren un pied & demi, garnies 
de feuilles lifles , graminiformes ; la dernière bsau 
Coup plus courte que les autres. Les flurs font 
fefiles, à peine pubefcentes , velues à leur bafe, ! 

fpofées en un épi terminal, grêle , unilatéral , : 
long de deux à trois pouces ; la valve extérieure ! 
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Cette efpèce ef très-diftin@e , facile à recon- 

noître à fes petites fleurs difpofses en épis alrer- 
nes, paniculés , nombreux; les arêtes nues , très- 
courtes, 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 
garnies de feuilles alternes, glabres, ftriées , un 
peu glauques , légérement roulées à leurs bords, 
aiguës , prefque piquantes ; les fupérieurés très- 
courtes , nues , roufieâtres à leur gaîne. Les fleurs 
font terminales ; formant par leur enfemble une 
panicule étalée , longue de huit à dix pouces, 
compofée de pédoncules très-fimples , très-longs, 
glabres, filiformes , un peu angulzux , alrernes , 
qui offrent autant d’épis grêles , nus à leur partie 
inférieure ; upportant à leur partie fupérieure des 
fleurs petites , alrernes , très-écartées | furtouc 
celles du bas , latérales, ferrées contre le pédon: 
cule commun, 

Les valves calicinales font étroites, prefque fu- 
bulées , égales , aiguës, très-glabr:s, plus longues 
que celles de la corolls. Celle-ci eft glabre , petite, 
aigué ; fa valve extérieure furmontée par une arête 
fort courte, droite , point tortilée , tuès-glabre, N 

plus courte que les valves calicinales. 

Cetteefpèce m'aété communiquée par M. Bofc, 
qui l’a recueillie dans la Caroline. ( F°. f. ) 

19. STIPE panic. Stipa panicoides. Lam. 

Stipa paniculé anpuflatä , paucifloré ; ariffis nudis, 
calice tripld longioribus ; femine lenticulari. Lam. II}, 
Gener. vol. 1. pag. 158. n°.794. Be. 

Cette graminée a un peu le port d’un pañicum. 
Ses tiges font droites , glabres, garnies de feuilles 
lies, très-étroites , alongées , fétacées; les fleurs 
peu nombreufes , difpofées en une panicule ref- 
ferrée ; la valve extérieure de la corolle terminee 
par une barbe parfaitément glabre , féracée , trois 
fois plus longue que le calice. Les femences font 
lenticulaires. Pr Re Fe 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video.( Hero. Thouin.) 

20. Srivs élancée. Sripa fra. Lam, 

- Stipa panicul& élongatä ; ariflaté ; peduntulis arri- 
culatis , flritiifimis; arifiis nudis , fubflexuofis. Lam. 

de la corolle furmontée d’une arête longue au 
Moins de deux pouces , torfe & velue à fa partie : 
Inférieure , droite & glabre à fa partie fupé-. 
‘Heure. | Te CR ee H 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- | 
 Efpérance. % (Defcript. ex Linn.f.) , 

_. 18. Sripe étalée. Stipa expanfs. PEER 
* Stipa fpicis alternis ; paniculatis, expanfis ; flori- 

Illuftr. Gener. vol: 1. pag: 158° n°.780. 

- Cette plante a beaucoup de rapport avec les 
andropogon ; elle fe diftingue: par fes panicules 
alongées , très-ferrées , dont 2 rachis ef triangu- 
Lire, noueux , articulé ; l2s articulations courtes, 

les autres parties dé la plante. 
Er ; flexueufes, très-glabres , ainfi que toutes 
4 

d " 

Ses tiges font fort hau’es, épaifles., affez ferm- 
blables , ainñ que les feuilles, à celles du carex 

‘bus fefilibus , remotis ÿ calicibus corollà longiorious ; 
|arifé brevifimé, nudä, (N.) 

maximus. Les feuilles font lirges, très-longues, 
‘arundinacées. RE - 
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Les fleurs , aflez nombreufes , ent un pédicelle : 

court , comprimé , articulé , fortemenc appliqué 
contre le rachis dont il prend la courbure. Quel- 

ques fleurs fonc fefhles , un peu arquées, {elon 
leur pofition contre le rachis, réunies deux ou 
trois au même point d'infertion , très- ferrées ; 
elles forment des épis paniculés , longs de douze 
à quinze pouces. 

Les valves calicinales glabres, dures, coriaces, 

inégales , d'un brun-rouffeâtre , oblongues, con- 

caves & canaliculées, un peu aiguës , un peu plus 
Jongues que la corolle. Celle-ci eft compofée de 
deux valves coriaces , brunes, prefqu'égales , ai- 
guës , roulées fur elles-mêmes ; extérieure fur- 

montée d’une arêce capillaire, très-glabre , médio- 
crement flexueufe , à peine une fois plus longue 
que la corolle ; les femences ovales, un peu cy- 
lindriques , glabres , d’un brun- noirârre , point 
adhérentes aux valves de la corolle, qu’elles quit- 
tent lorfqu’elles font mûres. : 

Cette plante à été recueillie, dans la Caroline , 
par M. Frafer ; elle parait s’écarter des ffipa par 
fon facies , par fes femences libres & par la dif- 
potion de fes fleurs. ( W. f: in herb. Lam.) 

21. STIPE fafciculé. Sipa arguens, Linn. 

Stipa ariftis nudis , braëteis bal; barbatis ; flofculis 
feffilious ; ESS Lino. Syft. Planc. vol, 1. pag. 
220.n°.8.— Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 158. 
n°. 793 

Gramen arguens, Rumph. Amb. vol. 6. pag. r$. 
tab. 6. fig. 4. < 

Gramen athiopicum , panicul& molli, virefcente. 
Pluken. Almag. pag. 176. tab. 300. fig. 1.2? 

Il eft douteux que cette plante convienne par- 
faitement à ce genre ; elié en diffère beaucoup 
par fon port & par les braétées dont fes panicules 
font munies. Ses tiges font droites , garnies de 
feuilles molles , point roulées à leurs bords. Les 
panicules contiennent des fleurs réunies par fafci- 
cules ; elles font fefliles , munies de braétées aflez 
femblables aux valves calicinales , mais plus lon- 
gues, couvertes en dehors de poils longs & nom- 
breux ; la valve extérieure de la corolle furmon- 
tée d’une arête noirâtre, contournée , crès-glabre ; 
les femences velues à:leur bafe, 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Deferipr. ex Linn. ) 

22. Sripe d'Ukraine, Stipa ukranenfis, Lam. 

Stipa ariflis nudis, reëlis ; calicibus fubrufs , [e- ! 
mine longioribus, Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 157. ! 
DA 785. : | 

Tirfa. Guert. M£m,. vol. 1. pag. 19. tab. 12, 

Ses racines font touffues, & produifent un grand 

» 11 
nombre de. feuilles réunies en gazon, d'un vert 
gai, prefque triangulaires ou creufées en gout- 
tière , ftriées , rudes à leurs bords, longues d’un 
ied , larges d’une ligne ; lès gaines rougeatres à 
eur bafe, munies à leur orifice d’une membrane 
triangulaire , aiguë , blanchâtre. Les viges font 
droites , cyindriques , hautes d'environ deux 
pieds , terminées par des fleurs nombreufes, pa- 
niculées. 

Les panicules longues de huit pouces, un peu 
inclinées ; leurs ramifications prefque fétacéess 
les pédicelles inégaux , longs d'un à deux pouces 
& plus. m4 

Les valves calicinales d’un vert-rouffeêtre, plus 
longuesque la corolle, fubulées & blanchätres à leur 
fommet; celles de la corolle cylindriques, munies 
de poils blanchâtres à leur partie inférieure ; la 
valve extérieure furmontée d’une arête longue de 

quatre à cinq pouces, droite , nue, capillaire ; les 

femences oblonguess. 

Cette plante croît naturellement dansl'Ukraine. 
Les chevaux font très-avides de fes femences. 

23. STIPE jaunâtre. Sripa flavefcens. Labill. 

Stipa ariflis nudis , corollis pilofis , foliis involuto- 

fliformibus. Labill. Nov.-Holl. Planr. Specim. vol.1. 
pag. 24. tab. 30. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes d'un 
demi-pied & plus; les feuilles filiformes , roulées 

fur elles-mêmes ; l’orifice de léur gaine entier. Les 

fleurs forment une paniculé d’un demi-pied , ref 
ferrée ; les ramifications courtes, fimples. 

Les valves calicinales font jaunâtres , un peu 
tranfparentes, prefqu’égales , à peine plus longues 
que celles de la corolle : celles-ci font pileufes, 
rouffeâtres ; l’extérieure furmontée d’une arête 
droite , fétacée, un peu contournée , articulée à 
{a bafe 3 les anthères oblonguës; le ityle court; 

les femences grêles , alongées. 

Cette plante croît au Cap de Van-Diemen, où 
elle a été découverte par M. Labillardière. (Dif- 
cript. ex Labill.) 

24. Sripe élégant. Sripa elegantifima. Labill. 

Stipa ariflis nudis:, pediceilis plumofis. Labill. 

Nov.-Ho!l. Plant. Specim. vol. 1. pag. 23.tab. 29: 

Très-belle efpèce, dont les tiges font hautes 

d'environ trois pieds & plus, rameufes , pleines; 

cylindriques, dures, prefque ligneufes, garnies 

de feuilles plus comtés que les entre nœuds, rour 

lées à leurs bords; leur gaine ventrue. 

Les fleurs font difpofées en une panicule dro
ite» 

un peu refferrée , étalée après la floraifon.; les 4 

meaux.prefque dichotomes; les pédoncules long» 

filiformes, velus , plameux les valves du çaice 

K 
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inégales , aiguës ; la valve extérieure de la coroile, coriace , un peu ridée, pileufe à fa bafe, brune, 
terminée par une arête très-fine, prefque glabre, tontournée ; la valve intérieure membraneufe ; les flamens un peu plants; les anthères oblonpues, à deux loges , quelques poils courts à leur fom> met ; l'ovaire oblong; les flyles courts ; les fig- matés en pinceau ; les femences oblongues, ren- férmées dans la balle de la corolle. 

Cette plante a été recueillie par M. Labillardière au Cap Van-Diemen. 

2$. STIPE à feuilles’ planes. Stipa micrantha. Cavan. 

Spa ariflis nudis , penicul4 fpicaformi ; feminibus Elabris ; foliis friatis, planis ; geniculis rubro-fifcis. Cavan. Icon. Rar. vol. ç. pag. 42. n°, 523. tab. 467. fig. 2. 

Plante haute d'environ un pied & demi , donc les tiges font grêles, droites, munies de trois ou ns nœuds d’un brun-rougeâtre, garnies de feuilles planes ,acuminées versleur fommet larges d'une demi-ligne , depuis trois pouces jufqu’à un de longueur ; leur gaine glabre , ftriée. 
Les fleurs formeñt une panicule refferrée eri un : Pi droit , grêle, long de quatre pouces; les ra- mifications courtes , inégales , prefqu’à demi ver- ticillées. Les valves calicinales font tranfparentes, blanchâtres » inégales , très - aiguës ; là corolle Blabre , RreQu aan longue que le calice , fort 
tite, furmontée d’une arête fine, nue, trois 
se plus longue que le calice, coudée dans fon milieu, | 

lante fe rencontre à la Nouvelle-Hol- 
où elle fleurit dans le courant du mois (Deféript, ex Cavan. ) 

Cette 
ande, 
d'avril 

26. Srtpz bicolore. Sripa bicolor. Vahl. 
Stipa ariflis nudis ; feminibus obovatis , bafi bar- batis, Vahi, Symbol, 2. pag. 24. — Willd. Spec. lant, vol. 1. pag. 442. n°. 9. 

Sripa (bicolor) , ariffis nudis ; feminibus ovato- 
mBIS , fipitais ; flipite tomentofo. Cavan. Icon. Rar, vol. 5. pag. 42. n°. ç21. tab 466. fig. 2. 

Ses tiges font droites , glabres , hautes d’un 
ied & demi , Prefque recouvertes par des gaines ngues, 

ongues de trois pouces; leur gaîne longue de fix, cylindrique ; élargie, carénée vers fon orifice. 
Les fleurs forment une panicule rameufe , lon- 

Bue de trois à quatre pouces ; les rameaux un peu 
étalés , alrernes . deux par deux , capillaires, l’un 
Plus Court que l’autre , fimples , fupportant à leur Extrémité deux ou trois fleurs mé jocrement pé- 

f ftriées ; les nœuds diftans & velus ; les feuilles glabres , fubulées , roulées à leurs bords , 
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dicellées ; les valves calicinales un peu violettes & jaunâtres , acuminées , un peu plus longues que la corolle, membraneuf:s & blanchâtres vers leur fommet; la corolle fourenue par un pédicelle 
tomenteux ; la valve intérieure roide, fubuléé:s 
l'extérieure ovalé, un peu tuberculée vers fon 
fommet , furmontée d’une arére articulée, torfe , 
longue de deux pouces , barbue à fa partie infé- rieure. 

Cette plante croît au Chili; elle y fleurit au mois de janvier. (Deferipr. ex Cavan. L. c.) 

27. STIPE à Jongue panicule, Sripa eminens. 
avan, 

Stipa arifiis nudis , feminibus tomentofs 3 foliis ffriatis, Cavan. Icon. Rar. vol. $. tab. 467. fig. 1. 
Certe efpèce à des tiges droîres , hautes de 

trois pieds & plus, très-glabres , fciées , garni:s de feuilles friées , longues d’un pied & plus, 
larges d’une demi-ligne , très-aiguês vers leur 
fommet ; leur gaine longue de trois pouces , friée, 
cylindrique. 

Les fleurs forment une ample panicule lâche , 
longue d'un pied , rameufe ; se rameaux difpofés 
prefque par verticilles alternes , capillaires , iné - 
gaux , mulriflores ; les pédicelles courts > inégaux , 
fétacés j les valves du calice d’un blanc-verdatre 
inégales, plus longues que la corolis , très-aigués, 
tranfparentes à leur fommet ; la valve intérieure 
de la corolle fubulée ; extérieure romenteute : 
terminée par une arête nue, longue d’un pouce 
S& demi, articulée vers fon milieu , très - fine A 
torfe à fa partie inférieure. 

Cette efpèce croît au Mexique , aux environs 
de la ville de Chalma. Elle fleurit au mois d’août. 
( Defcript. ex Cavan.) 

STIPULACÉES ( Feuilles). Sripulicea folia, 
Ce font celles qui font munies, foit fur leur pé= 
tiole , foit dans fon voifinage , de petites folioles 
auxquelles on donne le nom de ffipules | comme il 
eft facile de le remarquer dans 11 plupart des légu- 
mineufes , des rubiacées , dans Les rofiers  Œ' : 

STIPULES. Sripu/e. Ce font des produétions 
foliacées , écailleufes ou membraneufes Qui très= fouvene reflemblent aux feuilles , mais qui font 
ordinairement beaucoup plus petites, & d’une 
forme un peu différente. Elles font fituées à la bafe 
des feuilles, & diffèrent entr’elles par leur nombre, 
leur pofition , leur infertion & leur forme. C’eit pourquoi on dit qu’elles font : 

Solitaires ( folitaris ) lorfqu’il ny en à qu'une à la bafe de chaque pétiole | comme dans le rufeus 
aculcatus ; 

 Géminées ( gemire } lorfqu’elles font deux à 



455 S Ta 
deux , c'eft-à-dire , une de chaque côté à la bafe: 

des pétioles , comme dans l'orobus ; 

Latérales ( Zarerales) lorfqu'elles font firuées 

fur le côré des pétioles ; 
« se é £ MS " 

Engrinantes ou vaginales (vaginales) lorfqu elles 

embraffent le contour de la tige, des rameaux ou 

des pétioles ; 

Extrafoliacées ou en dehors des feuilles ( extra- 

fotiaces ) lerfqu'elles font inférées fur la tige ou 

fur les rameaux , plus bas que l'infertion du pé- 

tiole ; plufieurs légumineufes ; 

+ Intfafoliacées où en dedans des feuilles ( zntra- 

foliacea ) lorfqu'elles font placées fur la feuille ou 

fur fon pétiole ; 
É \ 

Oppofées aux feuilles ( oppofrifolia) lorf qu'elles 

font entiérement oppofées à l'infertion des feuilles, 

comme dans l'anagyris fetida , l’ebenus cretica , Éc.; 

Caduques ( caduca, decidue ) lorfqu’elles ne per- 

fitent poine , 8 qu'elles tombent avant ou avec 

}:s feuilles ; HS : 

Perfiftantes (perfffentes ) lorfqu’elles fubfiflent 

méine après la chute des feuilles, comme celles 

du rofier , du fpsrea. 

Ælles prennent enfin, quant à leur forme, à 

Jeur contour, à leur grandeur , &c. les mêmes 

déveminations que les feuilles ; ainfi elles font fef- 
files, cohérentes , décurrentes , fubulées , lan- 

céoléss , fagitrées , en forme de croiffant, droites, 
réfléchies , étendues , crochnes, très-entières , 

crénelées , dentées en fcie, ciliées , &c. longues, 

courtes , médiocres. L'on détermine leur gran- 

deur en la comparant avec celle des pétioles ou 
des feuilles. <a 

STIPULICIDE. Sripulicida. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
régulières , de la famille des caryophyllées , qui 
a des rapports avec les ko/offeum & les polycarpon , 

_& qui renférme des herbes exotiques à l'Europe , 
dont les feuilles font oppofées ; les fleurs termi- 
nales, fort petites , munies ordinairement de 

braétées féracées & à plufieurs découpures. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ; trois 

étamines ; un fyle ; trois ffigmates ; une capfule à 
une loge , à trois valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiflant , divifé profondément 
en cinq découpures ovales-oblongues , membrä- 
neufes à l:urs bords. 

2°. Une corolie compofée de cinq pétales pref- 

GET 

que de la longueur du calice , droits, oblongs, un. 

peu cunéiformes. 

o. Deux ou trois éamines plus courtes que les 

pétales , dont les filamens font capillaires , féracés, 

attachés , ainfi que les pétales , fur le difque qui 
fupporte l'ovaire , terminés par des anthères ob- 

longues , un peu fagittées. 

® Un ovaire arrondi , furmonté d’un feul ftyle , 
4 ; y 

court , terminé par trois ftigmates droits & rap- 

prochés. 

Le fruit eft une capfule fupérieure , ovale ; en- 

veloppée par le calice perfiftant ; à une feule loge, 

S'ouvrant en trois valves , contenant quelques fe- 

mences fort petites, fituées à la bafe de la cap- 

fule, & attachées fur un réceptacle très-court ; 

filamenteux. 

Obfervations. Ce genre diffère peu des holofteum.. 

Son principal caraétère confifle , 1°. dans une cap- 

fule qui fe divife en trois valves, tandis que celle 

des holoffeum s'entr'ouvre , feulement à {on fom- 

met ; 2°. dans un feul ftyle court; 3°. dans deux ; 

+arement trois étamines. Il y a auffi quelques dif- 

férences dans le port ou dans les caraétères fecon- 

daires ; elles confiftent particuliérement dans des 

ftipules féracées & finement incifées. C'eft d'après 

ce caractère que Michaux a donné à ce genre le. 

nom de fipulicida ( flipules incifées ). 

: Ce même auteur prétend que lholoffeum cor” 

datum de Linné doit être réuni à ce genre. Nous 

obferverons à ce fujet , que les kolofées renvoyées 

& réunies par M. Lamarck au genre morgeline 

(alfine }, ont été oubliées lorfque j'ai traité cet 

article : c’eft une erreur qui fera réparée , ain 

que plufieurs autres omiflions, dans le Supplément 

que je dois donner de cet ouvrage. 
< 

ESPÈCE. 

1, STIPULICILE fétacée. Sripulicida fetacea. Mich. 

. Stipulicida glabra ; ereéla, fetaceo-ramofifim 5 

foliis juxtà radicem pauciffimis, batulatis ; foribus 

terminalibus ; ternatim quinatimve fafciculatis. 

Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 27: tab. 6. 

Polycarpon (ftipulifidum), ercélum, ramofifimurms 

ramis fécaceis , foliis fpatulatis , foribus terminalibis; 

| fafciculatis ; ftpulis fetaceo-muliifidis. Perfoon, Sÿ- 

nopf. Planr. vol. 1. pag. 111: n°. 2: 

C’eft une petite plante vivace, dont les racines 

font garnies de pertces fibres capillaires, qu! pres 

duifentplufieurs tiges grêles, droites, 
très-glabres, 

préfque féracées, divifées par dichotomie En T7. . 

meaux également bifurqués , nombreux ; preique 

nus. Les feuilles radicales font périolées , peu nom” 

breufes, glabres , ovales, sera , entières» 

1 obtufes : celles des tiges, fefiles , petites » opp9” 

{ées, ovales , aiguës, fituées à la bifurcation dé 
: | rameaux» 



tameaux , & à la tafe des pédoncules ou des ra- 
Meaux qui en tiennent lieu ; des ftipules petites, porn > fétacées , à plufieurs découpures très- nes. 

Les fleurs font fort petites, terminales, firuées 
pe fafcicules au nombre de trois à Cu réunies à » 

Le] 
extrémité des rameaux fimples; elles font feffiles ou médiocrement pédicellées ; les pédicelles gla- bres, inégaux ; le calice court, verdâtre, à cinq découpures profondes , membraneufes à leurs 

bords ; la corolle fort petite, à cinq pétales un peu plus courts que le calice. 
Cette plante croit dans les plaines fabloneufes 

&c arides de la Caroline , où elle à été obfervée par Michaux. % ( Deferipe. ex Mick. ) 

STOBÉE. Srobea. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs compofées , flofculeufes, de la 
famille des cynarocéphales, qui a des rapports 
avec les carlines , & qui comprend des herbes exo- tiques à l’Europe, dont les feuilles font incifées 
ou pinnatifides, épineufes au fommet de leurs angles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un réceptacle hifpide , 

4 Q 
. pofée de paillettes ; une corolle flofeuleufe; un calice 

. imbriqué ; Les écailles divifées en dents épineufes. E 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
. Les fleurs font terminales, compolfées de fleu- FONS tous hermaphrodites. Elles offrent : 
1°: Un calice commun, compofé d’écailles im- 
riquées, lancéolées , dentées, épineufes à leurs 
ords. 

a Une corolle formée de fleurons tous herma- 
Phrodites , tubulés, divifés à leur limbe en cinq 
écoupures égales. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font capillaires , terminés par des anthères oblon- gues, réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire court, ovale , furmonté d’un ftyle 
filiforme , de la longueur des étamines, terminé 
Par un fligmate oblong , fouvent bifide. 

: Les femences font folitaires ; un peu cylindri- 
ques , furmontées d’une aigrette compofée de pail- 
éttes étroites. | 
Le réceptacle eft alvéolé ; Paillettes, 

. Ofervations. Ce genre à été occafionné par 
<Xamen du carlina atraëliloides de Linné , dont la 
eur S'écartoit en plufieurs parties du caraétère gé- 

Nérique des carlines. M. Thunberg, ayant recueilli 
au Cap de Bonne-Efpérance plufieurs autres plantes 
Qui préfentoient les mêmes caractères que L car- 

Botanique, Tome V LE 

hifpide , dépourvu de 

alvéolé ; une aigrette com-. 

* 

ÉTO : 

même genre qu'il a nommé fobaa. Ce nouveau 
genre diffère des carlines, en ce que le calice com- 
mun n'offre point ces écailles intérieures lancéo- 
lées , entières, fcarieufes & colorées ; qui , dans 
les carlines , imitent une corolle radiée ; de plus, 
le réceptacle eft dépourvu de paillettes , mais fim- 
plement hifpide & alvéolé; enfin ; l'aigrette qui 
Couronne les femences n’eit point formée de poils 
plumeux , mais de paillettes très-étroités. , 

Les efpèces qui compofent ce nouveau genre ne. 
nous étant connuss ju{qu’à préfent que d'après le 
Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Efpérance de 
Thunberg, dont il n’offre qu’une feule phrafe fpé- 
cifique , nous ne pouvons que les mentionner ici 
jufqu'à ce qu’elles nous foient mieux connues, 
Les efpèces connues jufqu’alors font toutes origi- 
naires du Cap de Bonne-Efpérance, 

EsPècEs. 

I. STOBÉE 
Thunb. 

Stobea foliis cordatis, amplexicaulibus , oblongis , 
glabris. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 1703. n°, 1. 

à feuilles glabres. Sro44a glabrata, 

Cette efpèce a fes tiges garnies de feuilles fefliles, 
amplexicaules , oblongues , échancrées en cœur 
àleur bafe, glabres à leurs deux faces , entiè rs à 
léurs bords , aiguës à leur fommet. 

2. STOBÉE à feuilles de carline. Sobea carli- 
noides. Thunb. 

tobaa foliis cordato-oblongis , glabris , dentato- 
rorcinutis , fpinofis, Thunb. Prodrom. pag. 141. — 
Willd. Spec. Plant. vol, 3. Pag. 1704. n°. 2. 

On la diftingue à fes feuilles alternes, oblon: 
gues , fefliles, glabres à leurs deux faces, échan- 
crées en cœur à leur bafe, roncinées ou dentées à 
leur contour; les dents épineufes. 

3. STOBÉE. atradtyloïde. Stobaa atraëyloides. 
Thunb. 

Stobaa foliis infimis petiolatis , fuperioribus feffili- 
bus , dentato-pinnatifidis. Thunb. Prodrom. 141.— 

| Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 3. 

Carlina atraëyloides. Linn, Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1161. —Lam. Encycl. vol. 1. pag. 625. n°, 9. 

Cette efpèce, qui eft devenuele type de ce nou- 
veau geñre, a déjà été mentionnée dans cet ou- 
vrage fous le nom de carline atraëty/oïde, cù M. La. 
marck avoit déjà expofé le caraétère qui paroiffoit 
devoir l'exclure du genre des carlines. : 

4. STOBÉE à feuilles décurrentes. Srobaa decuyrs 
rens. Thunb. ; # 

. 
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Stobaa foliis decurrentibus | glabris , incifo-pinna- 

_ tifidis, fpinofis. Thunb. Prodrom. pag. 141. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704: n°4 

Dans cette plante les feuilles font décurrentes 

fur les tiges, glabres à leurs deux faces, incifées 

à leur contour & même prefque pinnatifides ; leurs 

angies épineux. 

5. SroBés laineufe. Srobaa lanata. Thunb, 

. Stobaa foliis decurrentibus , ovatis ; fpinofis , to- 

mentofis. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Wild, 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704.n°. $. 

Ses feuilles font décurrentes, comme dans l’ef 
pèce précédente ; ovales , épineufes à leurs bords, 

_ revêrues d’un duvet tomenteux, 

6. Sronée à tige roide. Stobea rigida. Thunb. 

Stobaa foliis cordatis, pinnatifidis , fpinofis , to- 
mencofis. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 6. 

Ses tiges font roides , garnies de feuilles alter- 

nes, fefifles, échancrées en cœur à leur bafe, pin- 

patifides , revêtues d’un duvet romenteux ; les 

dents ou les angles terminés par une pointe épi- 
neufe. 

+ Srosés hétérophyile. Srobeu hererophylla. 
Thunb. 

S'obaa foliis tomentofis, infimis. indivifis, fupe- 
rioribus Lyracis. Thunb. Prodr. pag: 41. — Willd.. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 7. : 

S2s feuilles font reyêtues d’un duvet tomen- 
teux ,-fefiles, alterness les feuilles fupérieures 
échancrées en lyre à leurs bords, les inférieures 
très-entières. 

8. Sronée à feuilles pinnatifides. Srobee pinna- 
tifida. Thunb. È LS 

Stobaa foliis tomentoffs , pinnatifidis ; daciniis 
ovatis, fuprà & apice fpinofis. Thunb.. Prodrom. pag. 
| RS Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. 
n°. 8. 

Cette efpèce a des: rapports avec la précédente; 
toutes fes feuilles font pinnatifides , tomenteufes; 
ks découpures ovales , épineufes en defus & à 
keur fommet.. 

. 9. STOBÉE ailée. Stohea pinnata. Thunb. 
Srobea foliis romentofis, pinnatifidis; pinnis. inea- 

ribus , fpinä RARE TRUR. FA ee | 141. 
— Willd. Spec. Plant, vol. 3.-pag. 1705. n°. 9. 

Ses feuilles font tomenteufes , pinnatifides 
mais plus profondément divifées que celles de 

| liforme & pliffée; cing étamines ; 

F 
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lefpèce précédente ; les pinnules font linéaires. 
terminées par une pointe épineufe. 

STOKÉSIE bleuer. Sokefa cyanea. Lhérit. Sert. 
Angl. pag. .28.— Ait. Horr. Kew. vol. 3. pag. 
149. — Willd. Spec. Plant. vol, 3. pag: 1703. 

Carthamus levis. Hit Kew. pag. 57. tab. 5. 

Certe plante, rangée d’abord parmi les cartha- 

mes fous 1: nom de carthamus levis, en à été re- 

tirée par M. Lhéritier, qui en a fait un genre 
nouveau , dont le calice eft foliacé , légérement 

imbriqué , renfermant des fleurs compolées dé 

fleurons hermaphrodires ; ceux du centre régu- 

liers, rabulés, divifés à leur orifice en cinq dentsÿ 

ceux de la circonférence plus grands , infundibu- 

liformes, irréguliers , imitant une fleur radiée &c 

allez femblable au bleuet (centaurea cyanus). Le 

réceptacle eftnu , fupportant des femences à quatre 

faces pour lès fleurs régulières & centrales, für 

montées d'une aigrette formée de quatre poiis 

fétacés ; les femences de la circonférence & des 

fleurs irrégulières, à trois faces; leur aigrette Com 

pofée de trois poils. 

Cette plante croît naturellement dans ks con- 
trées méridionales de la Caroline. Elle eft cultivée 

‘dans les jardins botaniques en Angleterre. # 

STOLONIFÈRE ( Racine , tige ). Stoloniferæ 
radix , &e, On donne ce nom aux racines lorfqu'é- 

tant traçantes, elles pouffent çà & là des rej£ts . 

rampans , qui portent eux-fmêmes des racines » 
comme dans le chiendent. ; 

On donne encore le même not aux tiges (caulis 

foloniferus) \orfque du collet de la racine pat” 

tent des rejets particuliers qui rampent , S'ÊTEN 

dent au loin für la terre, s’y ateachent fouvenF 

par des toupets de racines, & reproduifent a 

de nouvelles plantes , comme dans le fraifier» la 
bugle rampante , la violette odorante ,.&c. - 

STRAMOINE. Dutura. Genre de planes dico” 

tylédones , à fleurs complètes , monropétalées , 4e 

la famille des folanées , qui a des rapports ave€ 

les nicotiana , & qui comprend des herbes & même 
des arbuftes, tant exotiques qu'injigènes de Eu 

rope , à odeur forte, dont les feuilles font gémir 

nées dans quelques efpèces , les fleurs très-grt 

& belles. dans d’autres, fivmées latéralement ä# 

d£hors des aiffelles des feuilles. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir 

Un calice tubulé, anguleux ; une corolle infandibu 
un ffyle ; un fg- 

mate à deux lames ; une capfule prefqu'à quatre 

loges, : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Chaque fleur offre : 
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1°. Un calice d'une feule pièce, obleng, tübu- 

leux, ventru, à cinq aügles, à cinq dents, ca- 
duc , dont la bafe eft 
fiflante. 

2°, Une corollemonopétale, fouventtrès-grande, 
. en forme d’entonnoir , dont le tube eft cylindri- 

que, à peine plus long que le calice ; le limbe un 
peu campanulé, à cing plis, à cinq lobes peu mar- 
qués ; les lobes acuminés. 

3°. Cinq étamines adhérentes au tube de la co- 
rolle , dont les filamens font fubulés , plus courts 
que la corolle , terminés par des anthères ob- 
longues. 

4°, Un ovaire fupérieur, ovale, furmonté d’un 
ftyle droit, filiforme ; un Le plus long que les 

Î éramines, terminé par un itigmate un peu épais, 
obtus, à deux lames. 

Le fruit eft une capfule un peu charnue , ovale, 
hériflée de pointes-roides, plus ou moins piquan- 
tes ou glabres ; à demi-divifée en quatre loges, 
pofée fur la bafe du calice. 

Des femences nombreufes , réniformes , atta- 
chées fur des placentas faillans , épais , convexes, 
ponétués, attachés à la cloifon. 

Oëfervations. Les datura peuvent être confidérés 
comme un genre aflez naturel, quoiqu'il foit fuf- 
ceptible de quelques divifions qui pourroient aider 
l'établiffement de nouveaux genres. Les capfules 
en fourniroient les principaux caraétères ; deux 
cloifons en croix , qui fe coupent à angles droits, 
& dont une n’occupe fouvent que la moitié infé- 
rieure de la capfule , paroiffent y établir quatre 
loges ; maïs cette capfule , marquée affez généra- 
lement de quatre fillons à l'extérieur, ne s'ouvre 
pue qu’en deux valves dans toute fa longueur, 

chacune de ces valves fe fend en deux à fa 
Partie fupérieure , rarement dans toute fa lon- 
Bueur , de forte que l'on pourroit dire ds cer- 
taines efpèces , qu'elles ont des capfules à quatre 
valves & à deux loges à leur moitié fupérieure, 
à deux valves , à quatre loges à leur moitié infe- 
tièure, L’une des cloifons parvient au fommet de 
la capfule ; l’autre n’atteiut que fa moitié, Quel- 
ques variations dans la difpoficion des loges, & 
‘ouverture des valves ne me paroiflent pas fui- } 

fances pour la création de genres mouveaux., fur- 
tout lorfqu’il s’agit de démembrer un genre na- 
turel & peunombreux en efpèces. 

Les atropa , les phyfalis, ont beaucoup de rap- 
ort avec les darura lorfqu’on ne confidère que 

t' port, mais ils ont des baies pour fruits, & 
Préfentent d’autres différences non moins tran- 
Chantes dans leurs fleurs. Les datura font , pat leur 
fruétification , beaucoup. plus rapprochés des ni- 
nu ; Quoiqu'ils y conviennent moins par leur 
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prefqu'orbiculaire & per- à 
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* Capfules hériffées de pointes. 

É 1. STRAMOINE commune. Datura fframonium. 
inn. 

À Datura pericarpiis fpinofis , ereëlis , ovatis ; foliis 
| ovatis , glabris, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 255. 
— Hort. Cliff. $5. — Hort. Upf. 43. — Flor. 
fuec. 185. 198. — Gronov. Virgin. 23. — Œder. 
Flor. dan. tab. 436.— Blackw. tab. 313. — Gmel. 
Icin. vol. 1. pag. 43. — Pollich, Pal. n°, 224. — 
Bull. Herbar. tab. 13. — Hoffn. Germ. 77. — 
Roth. Germ. vol. I. pag. 92.— vol. II. pag. 236. 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 243. 
tab. 132. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. vol, 2. 
pag. 8. n°. 2289. tab. 113. — Desfont, Flor. 
aclant. vol. 1. pag. 187. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 1008. n°. 2, — Poiret, Voyage en 
Barb. vol. 2. pag. 125. — Curtis, Flor. lond.Icon. 
— Flor. peruv. pag. 15. 

Datura capfulis ovatis, fpinofis, ereëtis; foliis 
À glabris , ovatis , multangulis. Lam. Il. 1. c. 

Stramonium foliis angulofis ; fruëlu ereëto > Mu 
riceto ; calice pertagono. Hall. Hift. n°. 586. 

Solanurs fetidum , pomo fpirofo , oblongo ; flore 
*albo. C. Bauh. Pin. 168. 

Stramonium fruëlu fpinofo , oblonge ; flore albo. 
Tournef, Inft. R. Herb. 119. tab. 43. 

Solanum maniacum. Col. Phytob. 47. Icon. 

Datura Turcarum. H. Cyft. autumn. 2. pag. 12, 
fig. 1. 

Stramonium frinofum. Gerard, Hifi. 348. Icon. 

Datura. Cluf, Exot. 289. Icon. 

Tarula. Camer. Epitom. 176. Icon. 

Stramonium fpinofum. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 256. 

Stramonium fetidum. Scopol. Carn. edit. 2. 
n°. 25$2. 

Stramonium vulgatum. Gærtn. |, c. 

Stramonia altéra, major, five ratura quibufdam. 
3. Bauh. Hift. 3. pag. 624. icon. 

 Wulgairement là pomme-épineufe , la ftramoine. 
Regn. Bocan. l'herbe aux forciers. 

C'eft une plante herbacéz, mais forte & dif. 
fufe, dont les uiges font glabres , droites , cylin- 
driques , épaifles , creufes en dedans , très-bran- 
chues ; hautes de deux ou trois pieds; les rameaux 
étalés , un peu comprimés, tors ou légérement 
cannelés , garnis de feuilles amples , alternes, pé- 

| tiolées, ovales , larges , glabres à leurs deux fa- 
mm 2 1. 
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ces, vertes, molles, anguleufes & finuées à leurs 

bords ; les angles très-pointus , inégaux. + 

Les fleurs font grandes , prefque foliraires , la- 

térales ; les unes dans la bifurcation des rameaux ; 

les autres hors de l’aiffelle des feuilles , foutenues 

par des pédoncules épais, courts. Le calice eft 

Jong , à cinq angles, étroit, tubulé, à cinq dents 

aiguës ; la corolle blanche ou un peu voiletre , en 

forme d’entonnoir, pliffée , une fois plus longue 

ue le calice ; la capfule droite, ovale, marquée 

e quatre fillons , hériffée de toutes parts de poin- 

res foïtes , roides , très-aiguës , droites & pi- 

quantes , divifée inférieurement en quatre loges, 
& feulément en deux à la partie fupérieure ; les 

femences noirâtres , nombreufes , ovales, réni- 

formes , un peu comprimées. 

_ On foupçonne cette plante originaire de l'A- 
mérique , aujourd'hui naturalifée partout en Eu- 
rope , après y avoir été cultivée ; elle eft égale- 
HR LES dans les champs en Barbarie. © 

L2 

. Certe plante eft un des plus puiffans narcotiques 
ue l'on connoifle, & en même tems un des plus 
angereux. Ses femences infufées dans du vin pro- 

duifent un fommeil léchargique. Les courtifanes 
de l'Inde , ê&c les voleurs du Malabar & de Ca- 
harie, d'après Acofla & Garët, font prendre à 
ceux qui ont le malheur de romber entre leurs 
mains, un demi-gros de cette femence en poudre 
dans quelque liqueur agréable , afin de les jeter 
pat quelque tems dans une forte de flupeur 
éthargique , & de pouvoir profiter de leur délire 
pour les voler. On a ER il y a déjà quelques 
années, que des fitous avoient employé à Paris 
cetre même poudre mêlée avec du tabac, pour 
voler avec plus de facilité. L'on m’a affuré que les 
bäbirans de certains villages, dans la ci-devant 
Champagne, donnoient tous les jours plein un 
dez à coudre de c:s femences aux cochons qu'ils 
vouloient engrailler; que ces animaux acqué- 
roient par-là un appétit plus vif, dormoient plus 
long-téms, & parvenoient en peu de tems à un 
embonpoint confidérable. 

Les feuilles ont , ainfi que route la plante , une 
odeur forte , puante , affoupiffante : leur ufige 
intérieur occafñonne des accidens fâcheux , des 
vomiffsmens , la folie, la léthargie, des fueurs 
froiles, des convulfions , & même la mort f l’on 
p'eft promptement fecouru ; les vomitifs, la thé- 
riaque , les fcls volatils , font indiqués comme le 
contre-poifon de cette plante. On connoît les ef- 
“fais hardis & courageux que M. Storck , célèbre 
médecin, a faits fur lui-même de cette plante & 
de plufieurs autres , avant d’en prefcrire l’ufage à 
fes malades : il a reconnu que la Rramoine étoit 
en effet falutaire dans plufisurs maladies qui ne cé- 
dent point à d’autres rémèdes, téls que dans les 
vertiges, la démence , la folie , les acces de fus 

ua 
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calmer les douleurs de la 

403. — Mill. Diét. n°. 

befcent ,à cinq angles pe 
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l reur involontaires , l’épilepfe , &c. L’ufage de ce 
remède donne une faim très-vorace. Son extrait 
a été prefcrit intérieurement depuis un grain juf- 
qu'à douze dans les maladies fpafmodiques les: 
plus violentes, &c.; mais ce remède porte à la 

tête , produit ja dilatation de la prunelle , rend le 
pouls petit & vif, caule la foif., le reff:rrement 
de la gorge , échauffe beaucoup, & ne ‘doit Être 
donné qu'avec ménagemenre. il faut furtout pren- 

dre garde d'augmenter la do’e lorfqu'il dilate la 

prunelle. Son ufage extérieur eft bien plus fouvent 

émployé, & moins dangereux. Foute la plante , 

pilée avec le faindoux , fait un onguent proprè à 
brûlure & celles desthé- 

morroïdes; elle eft anodine , réfolutive & adou- 

ciflante. 

2. STRAMOINE féroce. Datura ferox. Linn. 

Datura pericarpiis fpinofis, ereütis ; fpinis fum- 

mis, maximis , convergentibus. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 2$5.— Amoen. Acad. vol. 3. page 

4. — Lam. Illuftr. (Gen. 

vol. 2. pag. 8. n°. 1288. — Willd. Spec. Plant: 

vol. 1. pag. 1007. n°. 1. 

Daiura cochinenfis , fpinofiffima. Zanon, Hift. 1. 

pig. 76. 

Stramonium feu datura ferox , pomo craffioribus 

aculeis , robufforibus. Herm. Lugd. Bat. 83.50 

Morif. Oxon. Hift. 3. pre Go7. $. 15. tab: 2- 

fig. 4. — Raï, Hift. 749. 

Scramonium ferox. Bocc. Sic. 50. tab. 26. 

Touran. Inft. R. Herb. 119. 

Stramonium longioribus aculeis. Barrel. Icon. 

Rar, n°. 109. tab. 1172. 

Cette efpèce diffère peu de la précédente ; & 

pourroit bien en être une fimple variété 5 elle €# 
diffère par les piquans de fes caplules plus forts » 

& furtout par la longueur des quatre derniers » 

par fes feuilles un peu moins giabres. 

Ses tiges font épaifles, cylindriques , refq 
glabres, très-rameufes ; les rameaux diffus ,; 2F 

térnes , firiés , uv peu rudes, garnis de feuilles 

pétiolées, alternes, ovales, en général plus lar- 

ges & plus courtes que celles de l'efpèce précé- 

dente , ‘moins profondiment finuées ,anguleules 

à leurs bords;tles angles courts, inÉégaux ; nn : 

les principales nervures un peu pubefcentesÿ eÿ 

pétioles médiocres, comprimés, un peu ciliés à 

leurs bords. è 

Les fleurs font latérales & folitaires, médior 
crement pédonculées ; les pédoncules un peu LS 

lus , droits , fermes se calice tubulé , un peu PU 
u marqués , terminés Par 

autant de dents droires aigues; J1 corolle blan- 

che ou un-peu. violette, pliffée , un peu lus p£- 

tite que celle de l'efpèce. précédente 5 Je 
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terminé à chaque pli par une pointe courte; fes 
capfules droites , ovales , armées de pointes très- 
fortes , épaifles ; les quatre dernières convergen- 
tes, plus longues & plus fortes que les autres. 

Cette plante croît à la Chine. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Païis. @ (Fa w.) Ses pro- 
priétés font les mêmes que celles qui ont été ex- 
polées à la fuire de l'efpece précédente, 

* 3. STRAMOINE pourprée. Darura tatula. Lin. 
Datura pericarpiis frinofis , ereélis ; ovatis ; foliis 

cordutis ; glabris , dentatis, Linn. Spec. Piant. vol. 1. 
pag. 256. — Mill, Diét. n°. 2. — Roth. Germ. 
VOh 2. pag. 237: — Wild. Spec. Plant. vol. 1, 
Päg. 105. n°, 3. = 

. Datura capfulis ovatis, fpinofis, ereëtis ; foliis 
. glabris , angulatis ; caule purpurafcente. Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 2. pag. 8. n°, 2200. 

Stramonium majus , purpureum. Rai, Lint. 348. 
Solanum fetivum , romo fpinofo , oblongo ; fiore 

alio, €, Bauh. Pin. 168. ? 

8: Darvra (dubia), foliis ovato-lanceolatis , in- 
divifis , periolatis. Perfoon , Synopf. Plant, vol. 1. 
pag. 216. Fe 

. Cette efpèce tient , pat fon port , au darura 
framonium , & , par la grandeur de fes fleurs, au : datüra fafluofa ; elle offre néanmoins des différences 
fufifantes pour la diflinguer de toutes deux. 
. Ses tiges font hautes , droites , cylindriques , 
rameules ; les rameaux diffus , alongés , étalés, 
€ couleur purpurine , très-liffes | parfemés de 

Points blanchätres , garnis de feuilles alternes , pé- 
uolées , grandes , oval:s- oblongues, prefqu’en 
fŒur, anguleufes à leurs bords , glabres à Toute 
deux faces ; les angles plus lâches , courts , pref- 

-_ Qu'en dents, Les fleurs font folitaires , latérales 
doncules courts & droits ; les } lonculées ; les 

Calices alongés , glabres, cylindriques, anguleux, 
terminés par cing dents droites , aiguës ; la corolle 
blanche , une fois au moins plus longue que le 
calice, de couleur blanche ou d’un bleu-pâle ; le 
mbe pliffs , chaque pli prolongé par une petite 
Nt-aiguê ; les capfules droites , ovales , char- 

B£es d’épines droites, fermes ; piquantes. 

* On la foupçonne originaire de l’Afie ; elle fe 
cultive au Jardin des Plantes de Paris: O(P.v.) 

. La phnte 8 n'eft probablement qu'une variété 
obrennie pat laculture , & qui tient le milieu entre 
cette efpèce & le datura fafluofa. Ses feuilles font 
De étroites, ovales-lancéolées , très- entières à 
furs bords , pétiolées, Son lieu natal n’eft pas 
Connu ; elle a été obfervée par M. Perfoon , dans 
herbier de M. Richard. ; 

© 4 STRAMOINE faftueufe, Datura fafuofa. Linn. 

GTR 46 
Datura pericarpiis tuberculatis, nutantibus , glo= 

bofis ; foliis ovatis, angulofis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 256. — Mill. Di. n°. 6. — Sabbar. 
Hort. 1. tab. 03. — Wild. Spec. Plant. vol. 1, 
pag. 1008. 2,4. 

Datura (Fañuofa) , capfulis globofis , tabereulitie, 
nutantibus ; foliis angulatis , caulefifco-purpurafterte: 
Lam. Iiufir. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2201. 

Datura rubra. Rumph. Amboin. vol. 5. tab. 243. 
fig. 2. = 

Solaum fetidum , fruël fpinofo , rotundo ; femine 
pallidos C, Bauh. Pin; 168. 

Stramonia egyptiaca , fetida , femire pallido ; 
pomo fpinojo , rotundo ÿ fiore violaceo. Hort. Lugd, 
Bar. LA 

Stramonium fruëtu fpinofo, rotundo ; flore violaceo, 
fimplici. Tourn. Inft. R. Herb. 118. 

Nux metella. Camer. Epit. 175. Icon. 

B. Solanum agyptiacum , flore pleno. C.‘Bauh. 
Pin. 168. Luis 

Srramonium fruëtu fpinofo , rotando ; flore violateo, 
duplici triplicive, Y'ourn: Jnft. R. Herb. 119. — 

Knorr. Del. 1. tab. 5. 11. HR nor 

… Stramonia agyptiaca ,fetida, femine pallido $Famo 
fpinofo , rotanco ; flore violaceo , duplici triplicive. 
Hort. Lugd. Bar. de 

. Datura, ,0 vero framonia d'Egitto, cor for piene. 
Pon. Ital. Gr. E 

Stramoninm five datura agyptiaca k fore pléno À 
Pona. Morif. Oxon. Hift. 3. $. 15. tab. 2. fig. 9. 

leno , intüs y. Stramonium egyptiacum ape 
.R. Herb. 119. albo , foris violaceo. Tourn. In 

Solanum epyptiacum » fore pleno. C. Bauh. Pin. 
168. : = 4 > és T7 LATE 

d. Dutura fafiuo/a, capfulis muticis. (N.) 

Vulgairement la trompette du jugement. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette e/pèce 
&c le datura ratula ; fes fleurs font plus grandes, 
remarquables par leurs couleurs, & dont la corolls 

} eft quelquefois double ou triple ; les capfules go 
buleufes & inclinées , quelquefois prefque glabres, 
caraétères fufffans pour la faire diftinguer du da- 
tura tatula. 

_Ses tiges font droites , glabres , cylindriques , 
divifées en rameaux étalés , ‘ftriés ou un peu an- 
guleux , d’un brun-rougeâtre , parfemés de points 
ou de lignes blanches , garnis de feuilles pétiolées, 
alternes ou prefqu'oppofées , particuliéremene 
celles du haut ; ovales, un peu oblongues ; pref- 
u’acuminées à leur fommet , glabres à leurs deux 

Sceé > Un peu rudes au toucher , médiocrement 
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anguleufes à leurs bords , quelquefois prefqu’en- 

tières ou un peu finuées. ae 

Les fleurs font folitaires dans la dichatomie des 

rameaux , ou latérales , pédonculées ; Les pédon- 

cules courts, droits pendant la floraifon , re- 

courbés à l'époque de la maturité. Le calice eft 

un peu lâche, long, tubulé, firié , anguleux , 

droit, glabre , verdâtre ou plus feuvent de cou- 

leur purpurine , divifé à fon orifice en cinq dé- 

coupures ovales , élaraies 3 la corolle grande, 

longuement tubulée , blinche en dedans , de cou- 

leur violette en dehors ; le tube au moins une 

fois plus long que le calice ; le limbe large , mé- 

diocrement ouvert , terminé par cinq pointes en 

lanières , acuminées ; fouvent une feconde & 

même une troifième corolle font renfermées dans 

Ja première , qu’elles dépaffent d'un à deux pou- 

ces , d’où réfultenr des variétés très-agréables , 
“ 

& qui donnent à ces fleurs l'afpeét de deux ou 

trois trompettes contenues l’une dans l’autre. Les 

capfules font inclinées, globuleufes , tuberculées, 

médiocrement épineufes, quelquefois entiérement 
mutiques. 

_ Cette efpèce eft originaire de l'Egypte ; elle fe 

cultive dans plufieurs jardins comme plante d’or- 

nement. © ( .v.) 

$- STRAMOINE pubefcente. Datura metel: Linn. 
 Datura pericarpiis fpinofis, nutantibus , globefs ; 
foliis cordatis , fubintegris, pubefcentibus. Linn. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 256.— Hort. Cliff. 55. — Hort. 
Upf. 44. — Flor. zeyl. 86. — Mater. med. 64. — 
Roy. Lugd. Bat. 422. — Miller, Dièt. n°. 3. — 
Fabric. Helmft, pag. 239, — Ludw. Et. tab, 1 58. 
— Kniph. Cent. 1. tab. 24. — Wild. Spec, Plant. 

Datura capfulis globofis à foinofis ; Autantibus ; ca- | 

lice -tereti ; folirs fübrntegns , pubefcentibus. Lam. 

Iluftr. Gener. vol. 1. pag. 8. n°. 2292. 

Datuka alba. Rumph. Amb. vol. $. pag. 242. } 

tab. 87... “. 

 Salanum pomo fpinofo , rotundo ; longa flore. C: | 

Bauh. Pinn. 168. 4 

= Stramonium fruébu frinofo ; rotunda ; flore albo: 
friplicr. Tourn, Inft. R; Herb. 118. ur 

- Stramonia multis dif, five pomum fpinofum. J. 
Bauh. Häft. 3. pag. 624. Icon. 

Stramonia. Dod'Pempt. 460.— Dalech. Hift, r. 
pag. 629, Icon. 
E F hé d , 

2 en pe Bheed > Malabar. vol. 3: pag. 47 

-: Stramonium per: En Lobel. i 

Adverf. pag: 136. PR e Icon, 264. & 

- C'eft de rous les dasura, l'efpèce qui a l'odeur la : 

TER 
plus -défagréable ; elle fe diftingue à fes feuilles 

prefau’entières , révêcugs , ainfi que les tiges dun 

duvet blanchâtre, cendré. 

Ses tiges font hautes d'environ trois pieds , 

fortes, cylindriques , rameufes ; les rameaux al 

cernes, longs , diffus , un peu cannelés , velus & 

_pubefcens, garnis de feuilles alrernes , longue- 

ment pétiolées , ovales , un peu aiguës , inégales 

; leur bafe, un peu pubefcentes à leurs deux 

faces, d’un vert-blanchâtre , entières ou légére- 

ment finuées à leur contour , fupportées par des 

pétioles inégaux , quelquefois prefqu’auf longs 

que les feuiiles , comprimés, velus ou pubefcens. 

Les fleurs font , ou latérales, ou fituées dans Ja 

bifurcation des rameaux , légérement pédoneu- 

lés , longs d’un pouce & plus , épais, velus, 

droits pendant la floraifon, penchés à l'époque 

de la maturité. Le calice eft long de trois pouces, 

liche , tubulé , cylindrique, point anguleux , d'un 

vert-blanchâtre , un peu pubefcent , quelquefois 

un peu rétréci vers fon orifice, où 1l fe divife ên 

. cinq découpurés lancéelées, aiguës. La corolle eft 

fort grande & belle, très-blanche , un peu ver- 

| dâtre à fa partie inférieure , traverfée dans fa lon- 

gueur par des ftries ou des lignes jaunâtres ; le 

tube au moins une fois plus long que le calice ; 
infenfiblement élargi; le limbe ample , plifé ; cha 
que pli terminé par une dent courte , aigué 5 les 
capfules inclinées , globuleufes , chargées d'air 

guillons épineux. re 

Cette plante croît dans les Indes & en Afrique. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ce 

feroit une belle plante d'ornement fans fon odeur 

forte & estrémement défagréable. © (F: 2.) 

Ses propriétés fant les mêmes + celles dont 

il a été fait mention à la fuite de la firamoine 

commune. 

* * Capfules liffes ou fans aiguillons. 

6. SrrAMoOINE life. Datura levis. Linn. 

Datura pericarpiis glabris, inermibus, ereêlis ; fe 

lis glabris ; caule ffiulofo , herbacea. AitON , Hort. 

Kew. vol. 1. pag. 239.— Willd. Spec. Plant. vol, 

1. pag. 1009. n°. 6: CET 

Datura (\evis), pericarpiis ovas , glabris ; trer 

| mibus , éreëlis; caule herbaceo. Linn. f. Suppl. Par 

146. — Lam, IL. Gener. vol. 2. pag. 8. n°.2293° 

Datura inermis. Jacq. Hort. vol. 3. pag» +4 

| tab. 82. 

- Cette efrèce a le port de toutes celles que nous 

avons vies jufqu'à préfent; elle s’en diftingué paf 
fes capfules glabres, dépourvues d'épines & 6 

tubercules. RER AE 

Ses tiges font herbacées , verdâcres
 ; cylindii- , 
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ques , Efluleufes , glabres , hautes d'environ trois 
Pieds, rameufes; les rameaux ‘alternes ; très-étalés, garnis de feuilles pétioléeÿ, alcernes, amples , gla- 
bres à leurs deux faces , ovales , finuées ou den- tées à leur contour , un pen molles. Les fleurs 
font latérales, folitaires, pédonculées , grandes , 
blanches ,affez femb'ables à celles du derura tatula ; 
les capfules droites {ur leur pédoncule , ovales, Se afpérités , très-glabres , s’ouvrant en quatre 
valves, 

Cette plante croît en Afrique , dans PAbyfnie, + la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O 
(PF w.) 

. Elle eff auffi dangereuf: que la plupart des pré- 
cédentes, 

7 STRAMONNE en arbre. Datura arborea. Linn. 

Datura pericarpiis glabris | inermibus » Zutantibus ; 
éaule arborco. Linn. Spec. Plant. pag. 257.— Mill, 
Diét. n°, 7, — Wiilden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1009. n°. 7. 

Datura capfulis globofo-ovatis, inermibus , nutan- tibus ; caule arboréo , ereto, Lam. Hluftr. Gener. 
vol. 2. pag. 9. n°. 2294. 

Stramonioides arboreum , oblongo & integro folio , 
Fruëlu levi, Feuillée , Peruv. vol. 2. pag. 761. 
tab. 46. 

 Brugmanfia ( candida}, floribus pendulis. Perf. 
Synopi. Plant, vol. 1. pag. 216. 

Datura (arborea), pericarpiis glabris , ivermi- 
bus , oblongis, pendulis; foliis ovato-lanceolatis 
Oblongifque, geminis ; caule fraticofo. Ruïz & Pav. 
Flor. peruv. pag. 16. tab. 128. 

C'eft une des plus brillantes efpèces de ce genre, 
Ut produir un très-bel effet par fes grandes & 
ngues fleurs pendantes , d’un blanc.éclatant, Elle 

Forme un bel arbriffean > dont les tiges font droi- 
tés , épaifles , cylindriques , hautes de fix à fept 
Pieds, divifées à leur partie fupérieure en rameaux 

» garnis de feuilles pétiolées, géminées , 
ovales-lancéolées , oblongues, glabres à leurs deux 
faces (cendrées & pulvérulentes dans leur pays 
fatal, d’après Feuillée }. 

Les fleurs font très-grandes , longues d'environ 
pin Pied, tout-i-fait pendantes fur leur pédoncule, 
blanches » lépandant , furtour vers le foir , une 
Odeur affez agréable. Leur calice eft long, cylin- 
Tique à 

toute fa longueur ; la corolle tubulée, imfundibu- 
rorme , élargie à fon limbe , pliffée , renfermant 

tinq éramines, dont les anthères font agglutinées ; 
$ Capfules pendantes, ovales, oblongues , très- 

Blibres, à deux loges. 

etfftane ; il fe fend latéralement dans | wi Spec. Plant. vol. 1. 

— Cette planté croît naturellement au Pérou. On | 

DE 
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la cultive aujourd’hui dans prefque tous les jar- 
dins , comme un arbriffeau d'ornement. B (Y. v.} 

8. STRAMOINE fanguine., Darura fanguinea. Ruïz 
&c Pav. . 

Datura pericarpiis inermibus , oblonpo-cylindricis, 
pendulis ; foliis lanceolatis, angulatis , Congéfis ; . 
caule fruticofs. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol, 2. 
pag. 15. 

Brugmanfa (bicolor} .foliis congeffis | coroll& 
verficolore. Perf. Synopi. Plant, vol. 1. pag. 216. 
LR th, 

C’eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de 
vingt-cinq pieds environ , dont la tige eft droite p 
épailfe, très-rameufe vers fon fommet ; fes rameaux 
fragiles , cylindriques, feuillés à Jeur artie fupé- 
rieure ; les feuilles réanies par fafcicules au nom- 
bre de quatre, cinq ou fix, pétiolées , lancéolées 3 
les inférieures anguleufes ; les fupérisures très- 
entières, glibres & luifanres en deffus , lépére… 
ment pubefcentes en deffous ; les pédioles cylin- 
driques , deux fois plus courts que les fenilles. 

Les fleurs font grandes, folitaires, pendantzs, 
fituées à l'extrémité des rameaux: lear pédoncule 
funple ; uniflore , recourbé ; le calice ovale, à 
cinq angles , long d'un pouce , coloré, paraché ; 
la corolle quatre fois plus longue que le calice, 
Jaune depuis fa bafe jufque vers fon milieu, rouge 
à fa partie fupérieure, traverfée par environ quinze 
lignes longitudinales d’un rouge de fang. Le fruit 
eft une capfule oblongue , cylindrique, pendante pi 
longue de trois à quatre pouces , entiérérment dé- 
pourvue d'épines. 

Ce bel arbre croît au Pérou, dans les lieux éle- 
vés, froids & inculres ; il Aeurit tout l'été. B 
(Defcript. ex Ruiz & Pay.) 

* Les feuilles font émollientes. Broyées avec de 
la graifle de porc, elles excitent la fuppuration & 
détergent les ulcères. Ses femences font narcoti- 
ques, enivrantés. bu 

9: STRAMOINE farmenteufe. Datura Jarmentofa. 

Dnraépflis globofo-conicis | inermibus ; caale 
fraticofo ,farmentofo , fcandente. Lam. Hluftr. Genet. 
vol: 2. pag. 9. n°. 2295. L < FEAT 

‘Solandra grandiflora. Swartz | A@. Holm. Ann. 
1787. pag. 300. tab. 11.— Idsm, Flor. Ind. occid. 
vol, 1, pag. 387. tab. 3. & Prodr. pag. — 

8.936. — Perf. Sy- 
nopf. Plant. vol. 1. pag. 218. 

Eadem , foliis utrinqu> glaberrimis. Lam. flulr, 
Gener.l.c.. | 

C’eft un très-bel aibiiffean , dont on avoit ert 
devoir faire un gente pamiculier que Swartz avoie 
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dédié à M. Solander fous le nom de foXztara. Nous 

avons décrit fous ce nom une autre plante qui ap-° 

partient à la famille des malvacées. Quant à celle-ci, 

“elle appartient évidemment au genre des datura , 

quoiqu’elle s'en écarte par fon port. 

Ses tiges font très-longues , rameufes , farmen- 

teufes, grimpantes ; ligneufes ; glabres , cylindri- 

ques, garnies de feuilles ovales , entières, glabres 

à leur face fupérieure , pubeïcentes en deffous , 

ciliées à leurs bords , quelquefois entiérement 

glabres. Les fl_urs font latérales , folitaires, gran- 

des , pédonculées ; le calice alongé , cylindrique , 

fe déchirant latéralement ; la corolle très-grande , 

blanche , lavée d’une teinte pourpre , quelquefois 

un peu jaunâtre ; en forme d'entonnoir ; le tube 

long , étroir , élargi en têre de clou vers fon ori- 

fice ; le limbe divifé à fes bords en lobes non acu- 

minés, crépus , frangés ; les capfules glabres , 

globuleufes ,.un peu coniques , fans pointes ni 

aiguillons, partagées en quatre loges, contenant 

des femencés nombreufes. er 

- Cette plante croît à |1 Jamaïque & au Pérov , 
dans les fentes des rochers, fur les grands arbres, 

auxquels elle s'accroche comme une plante pa- 
rafite. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. h (F.v.) 

10. STRAMOINE Cornu. Datura ceratocaula. 

. Orteg. 

© Datura pericarpiis obovatis , inermibus , pen- 
dulis ; foliis ovato-lanceolatis , undulatis', fubiàs to- 
mentofis ; caulibus dichotomis , orniformibus. Orteg. 
Decand. pag. 11. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. 
pag. 216. n°. 7. : 

Datura (macrocaulis ), foliis oblongis, repandis, 
fubeùs fericeis ; caule herbaceo , infernè pilefo ; fupernè 
glabro , fubinflato. Roth. N. Bot. Beytr. pag. 159. 
& Jacq: Icon. . Le 

C’eft une planre herbacée , qui produit plufieurs 
tiges droites, étalées , épaiffes , cylindriques, 
rameufes , dichotomes, à deux cornes, glabres, 
purpurines , couvertes d’un nuage glauque , nues 
à leur face inférieure ; les rameaux fitués à leur 
partie fupérieure , grêles, flexueux ; les feuillés 
alternes , longuement pétiolées , ovales -lancéo- 
lées, inégales à leur bafe , finuées , ondulées , 
veinées , tomenteufes en deflous ; les inférieures 
Ai les fupérieures ovales , lancéolées, ai- 
Buës. 
| à 

Les fleurs font folitaires , fituées entre les feuil- 
les &.les rameaux , foutenues par des pédoncules 
courts , nniflores , épaiflis à leur partie fupérieure; - 
droitsquand les fleurs font épanouics., réfléchis à | 
l'époqué de la maturité, Le calice eft tubulé , ner- 
veux, up peu courbé, très-entier, fendu latéra- 
lement: la corolle trois Fois plus longue que le 
galice ; le tube courbé, à cinq angles , à cinq 

L. 

filons, verdâtre ; le limbe grand ; étalé , de cou= 

leur blanche; les angles violets; dix dents au. 

fommet du limbe ; cinq filamens un peu plus courts 
que la corolle ; les anthères tétragones , à quatre 
fillons. Le fruit eft une capfule glabre, ovale, ob- 
tufe , fans aucune pointe ni afpérité , pendante, 
de la groffeur d’une forte noix. 

Cètte plante croîc à l’île de Cuba. On la uk 
tive au Jardin des Plantes de Paris. # (W.w.) 

STRATIOTEF. Srratiotes. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs fpathacées , de la famille 
des morènes , qui a des rapports avec les vallifne- 
ria & les hydrocharis , & qui comprend des herbes 
indigènes de l'Europe , aquatiques , dont les feuil- 

Sa font vaginales, radicales ; les hampes uni- 
ores. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une fpathe uniflore , à deux divifions ; un calice 

trifide; une corolle à trois pétales ; environ vingt éta- 

mines ; fix ffyles ; uire baie à fix angles, à fix loges ; 

des femences nombreufes. ir. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°, Une fpathe comprimée , perfftante, divifée. 

en deux découpures très-profondes , courbées en 
caréne , à une feule fleur. 

Un calice adhérent avec l'ovaire, droit, mo- 

nophylle, un peu tubulé , à trois découpurés 

courtes. à 
Lu 

2°. Une corolle adnée au calice, à trois divis 

fions très-profondes, une fois plus grandes que ke 

calice, planes, en cœur renverté. ne 

39, Environ vingt écamines, dont les filamens 

font courts , inférés fur le fommet du tube de la 

corolle , terminés par des anthères droites fim- 

ples , alongées; fouvent plufieurs filamens fériles. 

3°. Un ovaire ovale, furmonté de fix ftyles de 

la longueur des étamines , fendus longitudinale 

ment, terminés par des ftigmates fimples. :  ? 

. Le fruit eft une baie ovale, charnue , amincié 

À fes deux extrémités, à fix faces, à fix loges, 

qui contiennent, dans une fubftance pulpeufe ; des 

femences nombreufes , nn peu anguleufes, attt7 

chées aux parois des valves ; l'embryon fitué à 4 

bafe d’un périfperme charnu. 

Obfervations, Ce genre eft aujourd’hui réduit à 

deux efpèces. Linné en avoit ajouté une tioifième 
fous le nom de ffratiotes alifmoides, Pheed, vol. 11: 

tab. 46. Des obfervations poflérieures ont fait re- 
connoître qu’elle ne pouvoit appartenir à CE genres 

Elle fe trouve dans Willdenow fous la dénomina” 

tion de damafonium indicum , vol, 2, pag: va 44 
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dans le Syropfis Plantarum de M. Perfoon , vol. 1, 
pag. 400, fous celle d’ortelia alifmoides. Son ca- 
raétère générique effentiel eft d’avoir une fpathe 
d'une feule pièce, à cinqailes ; un calice fupé- 
rieur , à trois découpures ; une corolle à trois pé- 
tales ; fix étamines , fix fiyles , une baie à dix lo- 
ges, contenant plufieurs femences. Nous y revien- 
drons dans le Supplément , à l’article OTTELIA. 

LL 

ESPÈCES. 

1. STRATIOTE aloïde. Stratiotes aloides. Linn. 

Stratiotes foliis enfiformi-triangulis, ciliato-acu- 
leatis, Linn. Syft. veger. pag.:506. — Spec. Plant. 
754.— Miller, Diét. n°. 1. Gmel. Sibir. vol. 1. 
pag. 2. — Bergen. in Nov. Aët. A. N. C. tom. 1. 
pag. 150. — Scholl. Barb. n°. 429. — Mattufch. 
Si. n°. 388. — Miller, Iluftr. fcon. — Œder. 

+ Flor. dan. tab. 337. — Lam. III. Gener. tab. 480. 
— Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1: pag. 48. tab. 
14. fig. 8, — Dec. Flor. franç. vol. 3. pag. 266. 

Stratiotes. Zinn. Comm. Gætt. 1753. vol. 3. pag. 
, 425$. tab. 9, 10. 

Sératiotes. Flor. lapp. 222. — Flor. fuec. 444. 
479.— Hort. Cliff. 221.— Roy. Lugd. Bat. 10. — 
Gœtt. Gelr. 313. - 

* Aloides. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 132. 

Aloe Paluffris. C. Bauh. Pin, 286. 

Stratiotes militaris aïzoides. Lobel. Obferv. pag. 
204. Icon. & Adverf, 334. ‘ 
-Stratiotes aguaticus. Dalech. Hift, 1. pag. 1061. 

Icon. 

‘Cette plante, par le port & la forme de fes 
uilles , reflemble prefqu’à un aloé ; elle otre 

dans les eaux ftagnantes. Ses racines font compo- 
fées de longues fibres fimples, cylindriques , ter. 
minées par une touffe de chevelus. Du collet des 
racines fortent des feuilles nombreufes, étroites , 
aongées, aiguës, prefqu’enfiformes, glabres, d’un 
vert-foncé , épaifles , imbriquées & formant une 
rofette touffue ; garnies à iéurs bords de dents épi- 
neufes, 

Du centre de ces feuilles s'élèvent des hampes 
droites , comprimées , glabres, foutenant à leur 
°mméet une fleur blanche , droite , enveloppée à 
fa bafe par une fpathe bifile , aiguë , en forme de 
Cârêne , denticulée fur le dos. Le calice eft ver- 
dâtre , À trois divifions courtes ; la corolle à trois. 
écoupures profondes , élargies en ovale, obtu- 
SS, un peu arrondies. Le fruit fe courbe forte- 
ment vers l’époque de fa maturité : c’eft une baie 
harnue , aiguë à fes deux extrémités, à fix angles, 
ax loges. 

Cette plante croît dans les foffés & les canaux 
de la Flandre, de la Belgique , & dans plufieurs 

Botanique. Tome VIL, 

STR 
autres contrées de l'Europe leptentrionale. # 
CF. f). 

2. STRATIOTE acoroïde, Srrariotes acoroides. 
Linn. f. 

Stratioes foliis enfformibus , planis , glaberrimis ; 
Jpathä apice baroatä. Linn. f. Suppl. pag. 269. 

Acorus marinus. Rumph. Amb. voi. 6. pag. 191. 
tab. 75. fig. 2. 

Ses racines , dit Linné fils, font rampantes , mé- 
diocrement rameufes , articulées comme celles de 
l'acorus ;, elles produifent des feuilles toutes radi- 

‘cales, nombreufes , .ferrées:, planes, linéaires, 
arrondies à leur fommer , très-entières, médio- 
crement dentées à leurs bords, un peu coriaces, 
longues'de quatre pieds, à bordure élevée ; des 
gaines membraneules, fort tendres, adnées aux 
feuilles. Les hampes font très-fimples , droites , 
folitaires , filiformes, glabres, nues, uniflores , un 
peu épaïifñes à leur partie fupérieure , hautes de 
trois ou quatre pieds , fortant d’entré les feuilles. 

La fleur eft accompagnée d’une fpathe linéairé, 
comprimée , d’un vert très-foncé , à deux folioles 
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membraneufes , ouvertes, pliées, obtufes, en éx- 
rêne, & chargées à leur fomimnet de plufieurs petites 
fibres. Le calice , plus court que la corolle, eft à 
trois folioles concaves ; membraneufes , d’un vert- 
obfcur, parfemées de points rougeâtres; la co- 
rolie compoïée de trois pétales nrous , linéaires , 
aigus , blancs , ondulés & 
foncé , particuliérement à leur fommet ; des fila- 
mens prefque nuls ; douze anthères linéaires, acu- 
minées , comprimées , alternativement plus cour- 
tes, velues , verdâtres en dedans , ponétuées de 
points rougeâtres ; l’ovaire linéaire , comprimé , 
vert, Jaunâtre à {a bife, entouré d’écailles im- 
briquées & frangées. Le fruit eft un drupe ovale, 
comprimé, hériffé de fibres, de l1 groffeur d’un 
œuf de poule , à quatre ou fix loges. 

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de 
Ceïlan. (Deféript. ex Linn.f.) 

STRELITZ. Srrelirqia. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs irrégulières, de la famil!e 
des bananiers, qui a des rapports avec les heli- 
conïia , qui comprend des herbes exotiques, donc 
les fleurs font belles, grandes , fpathacées ; les 
feuilles fimples, radicales ; les hampes environnées 
de gaines alrernes. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix divifions très-irrégulieres x trois 

plifés, d'un rouge- - 

extérieures plus grandes , très-aiguês ; trois intérieures; | 
deux plus longues, obtufes ; la troifième très-courte, 
tronquée ÿ cinq étamines ; trois ffigmates très-longsg 
une capfule à trois loges polyfpermes. 42 

Non 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 
465 

Chaque fleur offre: 

1°. Point de calice ; une fpathe générale, hoti- 

zontale , concave , naviculaire , aiguë ; d'autres 

partielles, en forme de bradtées petites ; alongé:s, 

prefque membraneufes. 

2°. Une corolle à fix divifions très-inégales ; trois 

extérieures fort rrandes , prefqu’égales , alongées, 

acuminées , canaliculées ; la rroifième écartée des 

deux autres ; trois intérieures très - irrégulières ; 

l'une plus courte , à la bafe des deux autres , pref- 

qu'en capuchon à fon fommet , diftilant une hi- 

queur' mielleufe ; les deux autres bsaucoup plus 

longues , très - étroites à leur bife’, courbées en 

gouttière à un de leurs bords , munies d’un ap- 

endice à l'autre bord, ondulées & rronquées à 

eur fommet, conniventes & tubulées à leur bafe. 

3°, Cinq écamines inféréss dans l'intérieur du 

tube , dont les filamens font filiformes, terminés 

par des anthères droites , fort longues. = 

4°. Un ovaire enveloppé par la bafe du tube 

intérieur de la corolle, furmonté d’un flyle fim- 

ple , de la longueur dés étamines, terminé par 

RE longs ftigmates rapprochés , très-longs , fu- 

ulés. 

Le fruit eft une capfule coriace, oblongue, à 

trois faces , à trois loges , à trois valves, conte- 

nant des femences nombreufes, difpofées fur deux 
rangs & attachées à un placenta central. ë 

ESsrèÈces. 

1: Srreitrz royale. Surelitzia regina. Aiton. 

Strelitzia foliis parallelo- coffatis. Willd. Spec. 

Plant. vol. 1. pag: 1190: n°. 1.— Lam. Ill, Genér. 
tab. 148.— Redouté,, Liliac. tab. 77, 78. 

Strelitzia regina. Aivon , Hort. Kew. vol, 1. pag. 
285. tab. 2. : 

S TR 

Strelitzie regina, Thunb.Prodr. pag. 45. Nomen, 
« a 

non diagnGfis. 

Heliconia alëa. Linn. f. Suppl. pag. 157. Diag- 
nofis & patria, non nomen. 

Héliconia bihai. Linn. f. Suppl. pag. 157, Puf 
criptio , nec nomen , NEC diagnofis. 

C'eftune plante d'une grande beauté, qui réunit 
la fingularité des formes aux couleurs les plus écla- 

tantes : il s'élève de fa racine plufieurs feuilles 
droites , fermes , coriaces , d’un vert-pâle, ova- 

les, oblongues, prefqu’en forme de cuiller, gla- 

bres, un peu crêpues à leur bafe , traverfées par 

une forte nervure à ramifications parallèles, hautes 
de trois à quatre pieds; les pétioles prefque cy- 

Jindriques , creufés en gouttière. Les hampes for- 

tent du milieu des f. uilles ; elles font à peu près 

de méme longueur, glabres, cylinäriques , envi- 

ronnées d’écailles vaginales, alternes, imbriquéts, 

aiguës à leur fommet , un peu rougeâtres à leurs 

bords ; la dernière , qui tient lieu de fpathe ; fe 

trouve dans une pofition horizontale par la cour- 

bure du fommet de la hampe ; elle eft longue d2 

cinq à fix pouces , concave , en forme dé nacelle, 

aiguë, . 

Les fleurs fortent de la fpathe fupérieure, dif- 

pofées en une forte d’épi court, & ne fe mon 

trent que l-s unes après les autres. Chacune d’elles 

porte à fa bafe une petite braétée alongée ; elles 
ont une coroile à fix divifions ; trois extérieures 

fort grandes, prefqu’égales , d'une belle couleur 

jaune ; deux plus rapprochées ; la troifième plus. 
écartée , creufée en goutrière , élargie & rejetée 
en dehofs fur les côtés , traverfée par une côte 
longitudinale , rétrécie en une longue pointe à fon 

fommet; les trois divifions intérieures d'une belle : 

couleur bleue , très-inégales ; une plus courtes 

cachée à la bafe des deux autres, prefqu'en forme 

de capuchon , & contenant une liqueur mielleufe; 

les deux autres beaucoup plus longues , très-rétré- 
cies à leur bafe, ondulées & courbées en gout” 

tière à un de leurs bords , munies à l’autre bore 

d’un appendice , tronquées à leur fommet; conne" 

ventes dans prefque toute leur longueur; & for- 

mañt une gaine qui renferme les organes fexuels- 
Cinq étamines , dont les anthères font très-lon- 

gues ; l'ovaire connivent avec les tégumens H0- 

raux ; le ftyle de la longueur des éramines , (EI, 

miné par trois fligmatés longs , fubulés , de cou-. 
leur violette. Le fruit eft une capfule oblongués, 

obtufe , coriace , à trois angles obtus, à trois. 
valves ; à trois loges ; les femences nombreufes » 

attachées fur deux rangs à un placenta central. 

Cette belle plante eft originaire de l'Afrique; 

elle croit dans Les contrées peu éloignées du Cap 

de Bonne-Efpérance. On la cultive dans la plupart 

des jardins botaniques de l'Europe ; elle fleur 

perdant l'été , & fa floraifon dure long-tems à 
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caufe de l’épanouiffement fuccefif de fes fleurs. 
ZA. v.) 

2. STRELITZ élégant. Srrelitzia augufla. Thunb. 
Strelitzia foliis coffatis , réciculato-venofis. Wild. 

Spec. Plant. vol, 1. pag. 1190. n°: 2. | 
Srrelitqia augufla. Thunb. Prodr. pag. 45. No- 

men , nec diapnofis, 

Heliconia alba. Linn. f, Su 
. 6 patria , nec diagnofis. 

ppl. pag. 157. Nomen 

Heliconia (bihaï) , foliis nervofis , reticulatis , bafi 
attenuatis ; neékario haffato , Libero. Linn. f. Suppl. 
pag. 157. Neque nomen , neque defcriprio. 

Je ne fais que mentionner ici cette efpèce , qui 
ne m'eft point connue, & que, d’après Willde- 
noW , Linné fils à prife à tort pour un hcliconia. 
Peut-être n’eft-ells qu’une variété de l'efpèce pré- 
cédente : elle croit comme elle, au Cap de Bonne- 
Efpérance, x 

STREPTOPE. Srrepropus. Genre de plantes mo- 
. Rocotylédones, à fleurs liliacées, de la famille des 
-alperges , qui a des rapports avec les convallaria , 
& qui comprend des herbes, les unes exotiques, 
d'autres indigènes d2 l'Europe, dont les feui 
font alternes ; fimples , ampiexicaules ; les fleurs ..folitaires & axillaires. : 

- * Le caraêtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
É<HEUI0xS 2 as air rt Ai j ne Une corolle profondément divifée en fix découpures ; 

# étamunes ; un ffyle ; des ftigmates très-courts ; une 
aie à 1rois loges ; la cicatrice des femences nue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fur offre : 

1°. Ponit de calice. 

2°. Une corolle profondément divifée eh fix dé- 
Coupures droites , oblongues, lancéolées ; une fof- | 
fetre intérieure à la bafe de chaque pérale. 

3°. Six étamines, dont les filämens font très- 
Courts , un peu élargis; les anthères oblongues, 
roites, plus courtes que la coïolie. 
4°. Un ovaire prefque rond , furmonté d’un 

fiyle court, divifé en trois À fa partie fupérieure, | 
_ furmonté d'autant de fligmates très-courts. … - 

| Le frite une baie preMue globuleufe , life, 
à trois loges, contenant plufieurs femences ovoi- 
dés, dont la cicatrice eft dépourvue d'arilles. 

… … Obfervations, L'efpèce qui a férvi de type à ce 
| Benre, avoit été rangée parmi les uvularia. Il étoit 
contre tous les prin 

plante dans an. genre-dont elle n’a point les ca- 

Îles { 

| vol: 3. pag: 174 

s reçus de laiffer cette }+ 
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naturel, à une autre famille. Le fruit, dans les 
uvulaires ; font des capfules ; dans celle-ci ce font 
des baies, caraétère qui les rapproche , ainfi que 
leur port, des convallaria , & qui dénote qu'elles 
doivent entrer dans la famille des afperges. 

Michaux en a découvert deux nouvelles efpèces, 
qui viennent fe joindre à la première déjà connue. 
I! a établi la réforme dont nous venons de faire 
fentir la néceflité, &-a nommé ce nouveau genre 
freptopus , de deux mots grecs qui fignifient pied 
ou pédoncule tors, parce qu’en effet la plupart 
offrentun pédoncule coudé & contourné vers leur 
milieu. Peut-être faudra-t-il rapporter ici quel- 
ques autres efpèces d'avularia lorfque leur fruéki- 
fication fera mieux connue. 

ESPÈCES. 

1. STREPTOPE amplexicaule, Srrepropus amplexi- 
caulis, 

Streptopus foliis amplexicaulibus caulique glabris. 
Willd 

Uvularia amplexifolia. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 
pag- 93. n°. 1. — Lam. Illuftr. Gener: tab. 247. 

: 8. Lé: , 

% 
- 

Uvularia foliis amplexicaulibus. Liun. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 436. — Mill. Di&. n°. 1. — Hall. 
Helv. n°. 1237. — Mattufch. Si. n°. 237. — 
Hoffm. Germ. 118. 

foliis tordato-oblongis. Royen, Lugd. © Uvularia 
Bar. 29. : 3 

= Streptopus (diftortus )., glaber,, foiiis amplexi- 
caulibus ; pedicellis folitariis | medio diflorto-genicu- 
ais. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 
200. PR 

Stréptopus amplexifolia. Decand. Flor. frange. 

Smilexpefoliate ramafa flore albo. Barrel. Icon. 
Rar. pag. 55. n°, 6o1. tab. 719 & 720, 

Pélygoñatim latifolium, ramofum. C. Bauh. Pin. 
303. — 3. Bauh: ft: 3° pag. 531. Icon. — Morif. 
Oxon: Hit. 3. pag. 537. S. 13. tab. 4. fig. 11. 

Polygoratum ramofum. Dod. Pempt. 346. Icon. 

-Hypoglofum. Dalech. Hift. 1. pag. 207. icon. 

FPolygonatum tertiem. Cluf. Pann. pag: 267. tb. 
266." , 

” Polygonatum Lirifolium ;güArtum , ramofum.Cluf. 
Häft, 1. pag. 276. Icon. 

Laurus alexandrina, Camer. Epit. 936. 

| Vülgairement {ceau de Salomon rameux , laurier 
‘alexandrin des Alpes, : 

. 

faétères , & qui même appartient ; dans l’ordre Cette plante fe rapproche ; par {on port du 
Nan 2 
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fceau de Salomon; convallaria polygoratum. Ses 
tiges font droites , glabres , cylindriques , fiflu- 

leufes , feuillées, hautes d'environ un pied, ra- 

meufes , garnies de feuilles feffiles , alternes , for- | 

tement amplexicaules , affez grandes, minces , 
ovales, très-aiguës , entières , glabres à leurs deux 
faces , lifles , nerveufes ; les nervures un peu jau- 

nâtres , paralièles.' 

Les fleurs font axillaires , folitaires , petites , 

blanchâtres ; fupportées par un pédoncule glabre, 
filiforme , pendant, coudé & tors dans {on mi- 
lieu ; la corolle campanulée , à fix découpures 
profondes , lancéolées ; marquées chacune d’une 
petite fofferte à leur bafe intérieure ; les filamens 

des étamines très-courts. Le fruit eft une baie 

globuleufe , qui devient rougeâtre en mûriffant. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
départemens méridionaux de la France , dans les 
Alpes , les Pyrenées , au mont d'Or, dans les fo- 
rêts du Canada, &c. % ( V.v. ) 

2. STREPTOPE à fleurs rofes. Streptopus 
Mich. 

.… Streptopus glaber , licidus , foliis amplexicaulibus , 
ferrulato-ciliolatis; floribus roféis; antheris brevibus, 
bicornibus. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. r. 
pag: 201. tab. 18. 

rofeus. 

_ Certe efpèce, diflinguée par fes fleurs de cou- 
leur de rofe , a fes tiges droites ; glabres, cylin- 
driques ,; un peu flexueufes à leur.fommet, gar- 
nies de feuilles alternes , fefhiles , à demi-amplexi- 
caules, ovales , lancéolées , luifantes, glabres à 
leurs deux faces , nerveufés, très-aiguës à leur 
fommet, très-finement dentées en {cie:ou un peu 
ciliées à’ leurs bords: Les fleurs font folitaires, 
axillaires , fituées à la bafe des feuilles , fuppor- 
tées par un pédoncule fimple, filiforme, pendant, 
long d'environ un pouce & plus, tors & coudé 
dans fon milieu ; la corolle divifée én fix décou- 
pures profondes , très-étroites , lancéolées , pref- 
qu’acuminées ; les éramines prefqu'une fois plus 
courtes que Ja corolle; les anthères alongées 
munies de deux pointes.en forme de corne. 

: _ efpèce a été ire par Michaux fur 
es hautes montagnes de la Caroline f i0- 
pale & au Canada. * ie 

3. STREPTOPE lanugineux. Srreptopus lanugino- 
"Jus. Mich. 

Streptopus fbcandicanti-lanuginofus ; foliis ff 
libus , bafi vix cordatis ; pedicellis in breviffimo fti- 
pite geminatis ; floribus majufculis | viréfcentibus. ! 

_On diftingue aifément cette efpèce à {es fleurs 
géminées ; plus grandes que dans lës deux précé- 
dentes. Ses tiges font garnies de feuiles fefilés, 
altérnes, ovales ; un peu en cœur'à leur bafe ;: 

4 
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-mucronées à leur fommet., entières à leurs bords, 

légérement blanchâtres & lanugineufes. Lesfleurs 
font axillaires ,fupportées par un pédoncule très- 

court , qui fe termine ordinairement par deux 
fleurs prefque trois fois plus grandes que celles 
des'autres efpèces , de couleur verdätre. Le fruit 
eft une baie à trois loges. Les femences fe ré- 

duifent, par avortement , à une ou deux au plus. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline méridionale , eù elle a été obfervée 
par Michaux. 

STRIÉES ( Feuilles, Tiges , &c. ). Srriaa 
folia, &c. Cette dénomination s'applique à toutes 

les parties du végétal dont la fuperficie eft char- 

gée longitudinalement ou tranfverfalement de pe- 

tites côtes nombreufes , féparées par des interf- 

tices ou ftries. Ainfi, la tige eft ftriée dans l’éper- 

vière amplexicaule; les feuilles font friées dans 

le galega des boutiques , dans le trèfle filiforme , 

dans l’afphodele fiftuleux , &c. 

STRIGILIFORMES( Anthères ). Srigiliformes 
anthare. On donne cenom aux anthèrés lorfqu’elles 

ont la forme d’une broffe, comme celles des acan- 

thes. Ets ph ES 

STRIGILIA. Strigilia. Genre de plantes dico- 

tylédones , à fleurs complètes , polypétalées , de 

la famille des azédarachs, qui a des rapports avec 

les sinus, & qui comprend des arbres exotiques à 

l'Europe, à feuilles alternes , entières ; & dont 
les fleurs font difpofées en grappes axillaires. 

; £ “ É » Cra 4 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoit : 

Un calice à cing dents ; cinq pétales réunis a leur 

bafe ; dix étamines ; Les anthères-prefque: feffites fer 

un appendice tubulé ; un drupe à fix loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 
3 

Chaque fleur offre : À 

1°, Un calice d’une feule pièce, ovale cubulé, 
terminé par cinq dents courtes. 

2°, Une corolle monopétale ou compofée dé c1iq 
pétales linéaires, connivens à leur bafe. 

+39. Dix éramines , dont les filamens font linéat- 

res , très-étroits, de la longueur dé la corolle ; 

connivens. à leur bafe ; des janthères adnées à la 

face intérieure des filamens , parfemées ; après l'é- 
miffion de leur polien , de points pileux ; étoilés. 

4°. Un ovaire fupérieur , pyriforme ; furmonté 
Td'un fyle à trois aces , de la longueur des fila- 

mens ; trois ftigmates rapprochés en têt£.. 

. Le fruit eft un drupe prefqu’ovale ; divifé en fx 
logés, à une feule femence.: : 7 7 : 
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Obfervations. Ce genre a été établi pat M. Ca- 

vanilles fur une feule efpèce originaire du Pérou. 
Depuis, MM. Ruiz & Pavon ont mentionné dans 

* leur Syfema vegetabilium , qui n°’eft qu’un apperçu 
de leur belle Flore du Pérou , trois autres efpèces 
qui fe rapportent au genre ffrigilia de M. Cava- 

_nilles, mais auxquelles ils ont donné un autre 
nom, celui de foveolaria, Ce dernier genre eft 

- rapporté dans le Synop/is Plantarum de M. Perfoon, 
qui a fubftitué le nom de sremanthus ( fleurs ponc- 
tuées ) à celui de foveo/aria. 

Les efpèces de MM. Ruiz & Pavon ne nous 
étant pas connues , nous nous bornerons à les 
mentionner briévement, en leur confervant le 
nom générique établi par M. Cavanilles. 

EsPÈCES. 

1. STRIGILI A en grappes. Strigilia racemofa. 
.  Cavan. 

_Strigilia foliis ellipricis , alternis , fubràs rufo- 
+ t0mentofis ; racemis axillaribus. (N.) 

Str'gilia racemofa. Cavan. Diflert. bot. 7. pag. 

illd. Spec. Plant. vol. 2. pag. s51. 
» 

B. Tremanthus ( ferruginea), foliis oblongis, brevi 
acuminatis , fubtùs lanuginofis , eglandulatis ; racemis 

_ 467. n°. 4. 
folitariis , ereëtis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 

Foveolaria ferruginea. Ruiz & Pav. Syft, veget. 
Flor. peruv. pag. 99. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux 
- altérnes ; tomenteux & ronffeâtres , garnis de feuil- 

les alternes, ovales, très-entières , glabres en 
deflus , toinenteufes & roufleâtres à leur face in- 
érieure ; la principale nervure ramifiée en veines 

: réticulées ; les pétioles courts, épais. 
Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, 

altèrnes ; chaque fleur pédicellée ; le pédicelle 
Muni à fa bafe d'une petite braétée aiguë, & quel- 
quefois d’une ou deux autres vers le milieu ou le 
fommet. Le calice eft court, tomenteux ; la co- 
rolle coriace , trois fois plus longue que le calice. 
Les filamens: des étamines forment , par leur réu- 
Dion à leur bafe , un petit tube court, garni à fon 

1 

as tab. 201. Lam. Illuftr. Gener. tab. 349. — : 

bord intérieur d’un grand nombre de petits poils 
touffeitres. Le fruit eft une baie ovale, à fix loges; 
uné femence dans chaque loge. a < 

Cette plante croît au Pérou. R (PF f. in herb. 
Mf) | ' | 

Obfervations. La plante 8 paroït être la même 
efpèce ou une variété. Ses feuilles font cblongues, 

1ocrement acuminées , dépourvues de glandes, 
lanuginenfes à leur face inférieure. Leur duver eft 

-. dé deux fortes ; l’un extérieur , d’un brun-roux, 
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| caduc ; l’autre de couleur blanche ;perfiftant ; tous 
deux compofés de petites touffes de poils, ouver- 
tes en étoile. Les fleurs font difpofées en grappes 
droites & folitaires. Me NES 

2. STRIGILIA à feuilles oblongues. Ssrigilia ob+ 
longa. 

.  Strigilia foliis oblongis | acuminatis , glabris ; ra- 
cemis fubgeminis , ereëtis ( foveolaria ). Ruiz & Pav. 
Syft. veget. Per. pag. 100. 

Tremanthus oblonga. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. 
Pa8- 467. n°. 3. 

C'eft un arbre de quarante à cinquante pieds 
de haut , dont les rameaux font munis de feuilles 
alternes , oblongues , glabres à leurs deux faces, 
entières à leurs bords, acuminées à leur fommer, 
parfemées de petites foffetres glanduleufes. Les 
fleurs font difpofées en grappes droites, axillaires, 
folitaires ou géminées. 

Cette plante croît au Pérou. B 

3. STRIGILIA à feuilles ovales. Strigilia ovata. 
Strigilia foliis ovato - oblongis , acuminatis , gla- 

bris ; foveolis minimis , glanduliferis ( foveolaria ). 
Ruiz & Pav. Spec. Plant. pag. 10. 

Tremanthus ovata, Perf. Synopf. Plant. vol. 1 
pag. 467. n°. 2. : 

Cette plante eft un arbre très-élevé , dont les 
rameaux font garnis de feuilles altérnes , médio- 
‘crement pétiolées , ovales -oblenzués, plabres à 
leurs deux faces, chargées de porurs glanduleux 
extrêmement petits, acuminées à leur fommet; les 

+ fleurs difpofées en grappes axiliances. 

On rencontre cet arbre dans les grandes forêts 
du Pérou. b 

4. STRIGILIA à feuilles en cœur. Ssrigilia cor- 
data. UN : 

 Serigilia foliis cordato- ovatis , acutis ; foveolis 
glanduliferis (foveolaria). Ruiz & Pav. Syf. Plant. 
Per. pag. 99. , 

 Tremanthus cordata. Perf. Synopf. Plant, vol. +1. 
pag. 407. n°. 1. 

-< Cetarbre croît au Pérou , dans les mêmes forêts, 
avec le précédent ; il s'élève fort haut, & fe dif- 

À tingue des autres efpèces par fes feuilles ovales, 
échancrées en cœur à leur -bafe, aiguës à leur 
fommet. h 

STROËMIA. C’eft le nom que Vahl a donné à 
un genre.de plantes qui avoit déjà été préfnté & 
décrit par Forskhall fous le nom de cudaba, & 
qui a été mentionné dans crt ouvrage, volt, 
pag. 544, fous la même dénomination. Comme ce 



» 

* Il eft malheureux que des 
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changement de nom n’ajoute rien à la connoif- 

fance des efpèces de ce genre , il eût été préfé- 

rable de conferver la dénomination de Fors hall, 

afin de ne pas embarrafler la {cience , & furcharger 

la mémoire de noms nouveaux, & très-arbitraires. 

botaniftes diftingués fe 

Jaiffent aller à cette fantaifie quand ils ont d'ail 

_ leurs tant d’autres moyens pour aflurer leur répu- 

tations | FD 

 STROPHANTE. Serophanthus. Genre de plan- 

tes dicotylédones, à fleurs complètes, monopé- 

talées , de la famille des apocinées , qui a des rap- 

ports avec les merïum & les echites, & qui com- 

prend des arbtes ou arbuftes exotiques à l'Europe, 

dont 
feuilles oppolées , les fleurs fouvent fafciculées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir« 

Un calice à cirq divifions ; découpures de la corolle 

terminées par une lanière très-lorgue ; cing éramines; 

anthères furmontées de fils en faifceau ÿ un fligmare 

en téte; deux ovaires. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , d’une feule pièce, à 
cinq diviñons profondes, ovales-oblongues, ai- 
gués. 

2°. Une corolle monopétale, prefque campani- 
forme, à cinq découpures furmontées d'un pro- 
Jongement très-alohgé, en lanière étroite ; le tube 
couit , évalé ; fon orifice garni de dix appendices 

plus courts que la corolle. 

© 39. Cinq étamines , dont les filamens font adhé- 
rens au tube de la corolle dans toute leur lon- 
gueur , terminés par des anthères haîtées, furmon- 

.tées de fils quelquefois crès-courts, rapprochés en 
faifceau. é 

4°. Deux ovaires fupérieurs , furmontés d’un 
 flyle court & d'un figmate en tête. 

Le fruit... 

Obfervations. Ce nouveau genre a été établi & 
décrit par M. Decandolie, dans un Mémoire lu à 
Vinflitur, qu’il a bien voulu me communiquer , & 4 
dont je préfente ici l'extrait, 

æ Ce genre, dit ce favant botariile, doit être 
placé dans la feconde divifion des aocirées , entre 
le nerium & V'cchites. 1 differe de l'un & de l'äurre, 

& même de routes les plantes connues, en ce que 
les lobes de la corolle fe rerminéne par un filet où - 
une lanière très-alongée , qui reffemble à une vé- 
ritable vrille. Ce caraétère eflrelement tranché, 
rellement fingulier, qu'il {uffit pour faire recon- 
noire ces plantes au premier Coup d'œil. C'eit à 

les tiges font droites ou grimpantes , les. 

de l'épanouiflement ; cetré pointe 

STAR 
caufe de cé‘te organifation remarquable que je 
donne à ce genre le nom de ffrophanthus , qui figni- 

fie fleur en lanière, de deux mots grecs, fFrophos 

(bandelerte, vrille, lanière ) , & anthos (fleur). » ” 

Ce caraétère , quelqu’important qu'il foit, n’eft 

pas le feul auquel les flrophantes puiffent fe dif- 

tinguer. Ils diffèrent des ecites en ce que orifice 

de leur coroile n’eft pas nu, mais garni d'appen- 

dices ; ils diffèrent des nerium , parce que ces ap- 

pendices font fimples & au nombre de dix, tandis 

que dans les zerium on n'en compte que cinq fen- 

dus en deux parties. 

Tous les ftrophantes font des arbres ou des 

arbriffeaux à rige cylindrique, fouvent grimpanté. 

Leurs feuilles font oppolées , entières ; leurs fleurs 

portées fur un court pédicelle , & le plus fouvent 

réunies en faifceau. Les bourons de ces fleurs ont 

‘une forme facile à reconnoitre ; ils font ventru
s à 

leur bafe, & terminés par une longue pointe le 

lus fouvent tortillée fur elle-même. Au moment 
ne fa déroule 

pas en commençant par l'extrémité , mais dans'le 

milieu de fa longueur. 

ñ 

ESPÈCES. / 

1. STROPHANTE farmenteux. Strophanthus far- 

mentofa. Decand. 
; , Q \ CPP 

Strophanthus glaber, farmentofss , floribus'glome 

ratis , terminälibus , cum fotiis nafcentibus ; coroïlis 

E fubcampanulatis ; antheris in filum produëis. Decand. 

Mém. mff. — Anpal. Muf. d'Hift. Nat. de Paris» 

vol, 1. pag. 410. tab. 27. fig. 1. ; 

Sa tige eft ligneufe , cylindrique, glabre ; ain y 

que le refte de la plante ; brune , marquée de petits 
points protubérans, blancs , épars , COMME js 

voit dans plufieurs apocinées. Cette 118€ eft ot 
menteufe ; grimpante ; l:s rameaux oppo es 

paroît que les fleurs naiffent au même are 

que les feuilles ; Je ne les ai vues que dans, leur 

jeune ffe ; elles font ovales, terminées en Lie 

portées fur un court périole , à la bafe duquel F 

remarque de chaque côté deux petités ipuic 

pointues. FE 

Les fleurs font grandes, de couleur rouge » (0- 

litaires ou difpofées par faifceau , au nombres” 

deux, trois ou quatre enfemble. Elles font pee 

fur un court pédicelle, chargé de trois ou quart 

folioles ovales : lancéolées ‘terminées par é: 

pointe icérée. Le calice eft d'une feuler pièces 

cinq divifons très-profondes , ovales-oblonger ? 

pointues. La coroile eft à peu rès en ee, N 

cloche , rétrécie par le bas, fortement éva hs 

fon fomniets lorifice muni de dix à pee # 

longs, terminés en lanière , non faillans hors © 

corolle On trouve même quelquefois uñ OÙ, 

de ces appendices fur Les divifions mêines 
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coroils. Ces divifions font ovales à leur bafe , 8 
fe proiongent en une Janière étroite, longue de 
deux pouces. Au fond du tube font inférées cinq 
étamines , dont les filamens font courts, adhérens 

. au tube dans prefque toute leur longueur, & dont 
les anthères font en fer de flèche à leur bafe , tét- 
minées par un filet, & réunies 
ble autour du ftigmate qui eft en tête, partagé 
en deux lobes droits & rapprochés. Le Îtyle eft 
court , fimple, & porté fur un double ovaire. 

Cette plante , qui a un peu le port d'un bignog- 
nra ; ft originaire de Sierra - Léone en Afrique , 
où elle à été recueillie par Smeathman. b (De- candolle. ) ; 

2.STROPHANTE à feuilles de laurier. Strophan- 
thus laur'folia, Decard. : . 

Strophanthus glaber, foliis interdèm ternis ; flori- 
bus glomeratis, erminalibus , poff folia nafcentibus; 
ancheris in filum produétis. Decand. Mém. mi. — 
Anal. Muf. d'Hift. Nat. de Paris, vol. 1. p.411. 

Cette efpèce eft très-voifine de la précédente ; 
mais elle doiten être diftinguée parles caraétères 
fuivans : 1°. Elle a fouvent les: feuilles ternées ; 
2°. fes fleurs (ont placées au fommet des rameaux : 
& non le long des branches , comme dans l’efpèce 

| Précédente ; 3°, fa tige paroît droite & non grim- 
Re 4°. fa corolle a l’orifice moins évafé, & 
&s divifions plus courtes que dans ie firophante 
Etimpant; 5°, fes fleurs ne naiffent que lorfque les 
feuilles ont déjà pris leur accroiffement. 

Cette plante à été déconverte en Afrique par 
- Sparmano. 5 (Desand.) 

3: STROPHANTE dichotome. Strophanthiis di- 
cothomus, Decand. ( 

-Stropkanthus glaber ; ramtis dichotomis., foliis mu- 
‘rORa10 - acuminatis ; corollis infundibuliformibus , 
antheris in filim produëis, Decand. Mém. mil. — 
Anbal. Muf. d'Hitt. Nat. de Paris, vol. 1:p. 411. 
_«% Strophanthus dichoiomus Burmanni, foliis 
Vato-oblongis. Decand. Fes 
Echiris ‘(caudata), pedunculis dichotomis ; flo- 

TOUS filamentofs ; foliis ovaro-cblongis , acuminatis; 
“aule volubili. Burm, Flor. ind. pag. 68. tab. 16. 

Echites 

Frutex volubilis » flagellis, êc. Kleinhof. ee 
B. Strophanthus dickoromus Lamarckii , foliis Vato-rotundatis. Decand. , 

_Nerium (caudatum) , foliis rotundo - ovalibus , 
MuUcronatis : corollarum laciniis apice linearibus , lon- Elfimis. Lam. Di&. vol. 3. pag. 458. 
Les deux plantes que je réunis ici, dit M. De- 

toutes cinq enfem- 

cetes (caudata) , corollis infundibuliformibus ; 
“Picibus linearibus , longifimis. Linn. Mantiff. LE 

S TR. dpi 
: candolle fous use feule dénomination fpécifique, 
paroïiffent très-différer 
mier coup d'œil, & j'ai cru perdant quelque tems 

diftinétes. Je me fnis détrompé per la comparaifon 
attentive des échantillons rapportés des Indes par 
M: Sonnerat, & décrits par M. Lamarck , qui a 
bien voulu me les communiquer , 
ont été ramaflés par M. Kiéinhof dans l'ile de 
Java, qui ont fervi à la figure qu’en a donnée Bur- 
mann ; ainfi qu'à la defcription de Linné , & que 
J'ai vus dans l’herbier de mon ami Delyier. 

Le ftrophante dichorome eft nn 2rbre dont les 
rameaux & les pédoncules fe bifurquent plufieurs 
fois. Sa tige eft grimpante , cylindrique, glabre, 
ainfi que le refle de la plante. Son écorce eit 

blanchätres. Ses feuilles font oppofées, ovales, 
alongées dans la variété de Burmann , arrondies 
dans celle de Lamarck, terminées dans toutes deux 
par une pointe ferme ; glabres , entières, tra- 

deffous ; rétrécies à leur bafe par un court pé- 

très-courtes, qui fe prolongent autour de Ja tige 
en une membrane ou une ligne traniverfale. 

Les fleurs naïffent au fommet des rameaux 
au nombre de deux ou quatre , fur un pédoncule 
une ou deux fois bifurqué , garni de quelques 

de la même forme que les ftipules de la bafe 

rier-rofe. Leur calice eft partagé en cinq divi- 
fions ovales-lancéolées, terminées par une pointe 
aiguë. La corolle eft en entonnoir ; le tube un peu 
évafé au fommet , prefque cylindrique ; l'orifice 
muni de dix appendices obtus, point faillans hors 
de la fleur ; les divifions du limbe ovales , arron- 
dies à leur bafe, 8 terminées par une lanière de 
trois pouces & demi de long ; les flarmens des 
‘étamines adhérens au-tube dans prefque toute 
leur longueur; les anthères en fer de flèche à 
leur bafe; terminées par un filer pétaliforme , 
long d'environ fix lignes , faillant hors de la co- 
rolle. L’ovaire eft double ; le flyle fimple. Le flig- 
mare m'a pari frangé. 

Cérte plante croit dans les Indes. La variété # 
eft nommée comonga Où :tongoenumg par les habi- 
tans de Pile de Java. D ( Decana.) 

Decand. 

laciniis longifimis ; antheris acutis , muticis, De- 
cand. Mém. mfl.. — Annal. Muf. d'Hift. Nat..ce 
Paris, vol. 1. pag. 412. tab. 27. fig. 2. 

tiole. A la bafe de ce pétiole font deux fiipules' 

ss lune de l’autre au pre- . 

qu'elles devoient réellement former denx efpèces. 

avec ceux qui 

brune , rachetée de points ou de pretubérances : 

verfées par une nervure longitudinale aplatie en : 

écailles qui font de la même nature & preique . 

des feuilles. Les fleurs font rouges, à peu près. 
de la grandeur & de la forme de celles du lau- 

4: STROPHANTE hériflé. Srrophanthus hifpida. 

Strophanthus hifpidus, corollis infundiluliformibus, 

Cette efpèce , la plus remarquable de celles 
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qui compofent ce genre, a , au premier Coup 

"œil, l’afpeét d'un jufitia ou d'une planté de. 

la famille des gariliers. 

Sa tige eft ligneufe , cylindrique , rameufe ; fon 

“écorce d’un brun-roux , hériflée de poils nom- 
breux, un peu roides ; qui ont à leur bafe une 

petite protubérance , comine ceux de l'afragalus 

hifpidus. Les feuilles font oppofées , & au lieu de- 

flipules on trouve à leur bafe une touffe de poils 

très-ferrés , qui fe prolonge des deux côtés d’une 

feuille à l’autre. Ces feuiiles fonc feffiles ; ovales- 

oblongues, acérées , hériffées des mêmes poils 

que la tige , d’un vert plus foncé en deffus , tra- 
verfées par une nervure longitudinale , convexe. 

Les fleurs font fituées au fommet des rameaux, 

difpoées en faifceau , portées fur des pédoncules 
plufeurs fois bifurqués, fortement hériflés , mu- 
nis de folioles alongées,, pointues , velues , qui 
entourent la bafe dés fleurs. Le calice elt par- 

tagé jufqu’à fa bafe en cinq divifions étroites , 

ointues , hériflées , longues d’environ fix lignes. 

Ë corolle eft rouge , en entonnoir , un peu velue 
à l'extérieur; le tube étroit à fa bafe , cylindrique, 
creufé en coupe à fon orifice , garni lui-même de 
dix appendices en forme d’onglets courts & obtus. 
Les divifons de la corolie ne font point arrondies 
äleur bafe , mais fe rétréciffent très-promptement 
en un filet mince, de fept pouces de longueur. 
Les filamens des étamines adhérers au tube dans 
toute leur longueur; les anthères fefiles au fond 
de l’orifice, d'une confiflance coriace , réunies 
autour du fligmate , un peu fagitrées à leur bafe, 
pointues , mais dépourvues de filets à leur fom- 
met ; l'ovaire double , hériffé de poils blancs ; le 
ftyle fimple ; le figmate en tête, caché entre les 
étamines. 

Cette plante a été recueillie à la Sierra-Leone 
en Afrique, par M. Smeathman. Ph. (Decand. 

. STRUMAIRE. Srrumaria. Genre de plantes 
monocotylédones, de la famille des narciffes ; qui 

_a des rapports avec les leucoium , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuiiles 
font fimples 8 les-fleurs terminales. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
+ 

Une corolle à fix pétales ouverts ; fix étamines ; un 
fiyle renflé vers fon milieu ou adhérent avec Les fila- 
mens j un frgmatie trifide ; une-capfule inférieure , un 
peu arrondie , à trois loges. 

D ee 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

* Chaque fleur offre : “ 

0. 1 L . 1°: Un calice nul ; une (pathe à deux folioles ou 
à deux valves inégales ; ovales ; aiguës. : 

2°. Une coroile compofée de fix pétales ouverts, 

N 

Rar. vol. 2. tab. 356. — Idem, Collet. 

:STIR 
ordinairement les trois extérieurs relevés en ca 

rêne fur le dos. 

3°, Six étamines ; dont les filamens font inférés 

fur le réceptacle, plus courts que la corole , . 

égaux , fubulés, terminés par des anthères ovales. 

ou un peu arrondies. 

4°. Un ovaire inférieur , à trois fillons, à trois 

côtes , furmonté d’un ftyle plus long que les éta- 

mines , renflé à fa partie inférieure vers fon mi- 

lieu , auquel adhèrent quelquefois les filamens , 

fubulé à fa partie fupérieure ; terminé par un fig- 

mate trifide. sb 

Le fruit eft une capfule inférieure ; ovale ou ar- 

rondie , à trois côtes, à trois fillons, à trois val- 

ves & autant de loges , contenant des femences 

arrondies. : 

Obfervations. Ce genre fe rapproche beaucoup : 

des leucoium , mais les plantes qui le compofent, 

ont en général un port différent ; elles font prus, 

fortes, plus grandes ; leurs fleurs plus nombren 

fes, & la plupart difpofées, à l'extrémité des ham- 

pes, en une forte d'ombelle plus ou moins étalée, 

Elles fe diftinguent de plus par leur corolle beau- 

coup plus ouverte , par le renflement du ftyle à (à 

bafe ou vers fon milieu , tandis que dans les 2. 

coium ce renflement exifle au fommer du ftyle. Une 

autre particularité, remarquable dans plufieurs 4 

pèces , confifte dans l’adhérence d’une porton le 

chaque filamentavec le ftyle. Le Rigmate ft à trois 

jobes ; il eit fimple dans les /eucorum. 134 
n LITE 

+ 

ESPÈCES. 
VE À 

1. STRUMAIRE lingulée. Strumaria linguafolia. 

Jacquin. F4 

Strumaria foliis lineari-enfiformibus ; toit 
(7 

chtufis , planis ; fcapo tereti ,fupernè compréJog Jr. 

minibus longitudine corolla. Wiliden. Spec: Plant. 

vol. 2. pag. 31: n°: 1. RAR Ds 

Serumaria fiyli ffrumé cum flamentis connaté » 

utiinquè acutà ; foliis linguaformibus. Jacq. Icon. 
Suppl. 

pag: 4$. 
ke À 

Ses racines produifent ds leur collet plufieurs 

feuilles planes, glabres , linéaires, alongées ; a 

forme de langue , obtufes & arrondies à leur fom-® 

met. De leur centre s'élève une hampe vas à 

glabre , cylindrique , comprimée à fa partie fap 5 

rieure , foutenant vers fon fommet des fleurs pre”. 

qu'en ombelle. : 2 

La fpathe qui les accompagne à leur bale 4 à 
divifée en deux valvés lancéolées , aiguës; de gi 

leur rôugeâtre, deux fois plus courtes Qué 
pédoncules. Ceux-ci font fimples , unifores ; 

| Se NN PASS AU 
corolle blanche , divifée en fix pétales ; ne 
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fommer eft vert extérieurement ; les flamens con- 
nivens avec la bafe du ftyle ; celui-ci renflé par 
trois fillons amincis à leurs deux extrémités. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. 

= 

2. STRUMAIRE tronquée. Scrumaria truncata. 
‘Jacquin. ” 

Strumaria foliis lineari- enfiformibus | rotundato- 
obtufis » Planis ; fcapo compreffo , flaminibus corolli 
longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 31. 
n L Fr æ mé 

Strumaria ftyli ffrumé ; cum filamentis connaté , 
füpernè truncatä ; foliis lingueformibus. Jacq. Icon. 
Rar. vol. 2. tab. 357. — Idem, Colleét. Suppl. 
Pag. 47. ; 

Cette efpèce a de grands rapports avec la pré. 
cédente ; elle en eft diftinguée par fes fleurs plus 
nombreufes , plus étalées ; par la longueur des 
étamines, 

Ses feuilles font planes, linéaires, enfiformes, 
glabres, obtufss à leur fommet ; les nampes droi- 
tes , comprimées , terminées par des fleurs difpo- 
fées en une forte d’ombelle Falée ; dont Ja bafe 
eft garnie d’une fpathe à deux valves fcarieufes , 
rougéatres, ovales, concaves, acuminées à leur 
fommet, plus courtes que les pédoncules. La co- 
rolle eft blanche , à fix pétales rougeâtres à leur 
afe extérieurement. Les étamines font longues ; 

les filamens en partie adhérens au piftil; le ftyle 
droit , À trois fillons , épaif à fa partie inférieure ; 
les fillons rétrécis à leur bafe , tronqués à leur 
Partie fusérieure. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. x 

3 STRUMAIRE rougeâtre. Srrumaria rubella. 
Jacquin. 

Strumaria foliis linearibus , oblique flexis ; perulis 
planis, Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 31. N° 3. 

Strumaria ftyli firumé , cum filamentis connai , 
“trinque acutà ; foliis linearibus obliquis. Jacq. Icon. 
Rar, vol, 2. pag, 3 58. — Idem, Collect. Suppl. 
Pag. 46. Se ee 

Ses tiges font droites , glabrés , garnies à leur 
ife de feuilles alongées , linéaires , entières , 

Contournées obliquement. Les fleurs font difpo- 
S, à l'extrémité des tiges ou des hampes, en 

une forte d’ombelle lâche, foutenue par une fpa 
the prefque de la longueur des pédoncules , de 
couleur violette ; le pédoncule filiforme , incliné, 

“Uniflore ; la corolle d'une couleur incarnate , un 
PEu rougeitre, plane , divifée en fix pétales ou- 
Verts ; les filamens des éramines connivens avec 

4 partie inférieure du ftyle; celui-ci renflé vers 
Botanique, Tome VII * 

°1R 
fa bafe , rétréci à fes deux extrémitis , marqué de 
trois fillons. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. x ; 
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4. STRUMAIRE ondulée. Srrumaria undulata. 
| Jacquin. 

Strumaria foliis linearibus, oblique flexis ; petalis 
undulatis. Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 32. 
n°. 4. 

Strumaria ftyli ffruméä à filamentis liberä; petalis 
undulatis ; folris larè linearibus , fubobliquis. Jaca. 
Icon. Rar. vol. 2. tab. 360. — Idem, Coliett. 
pag. jo. 

Cette plante tient le milieu entre le ffrumaria 
rubella & le ffrumaria anguflifolia ; elle diffère de 
tous deux par fes étamines libres , par fes pétales 
ondulés ; de la première par fa corolle blanche ; 
de la feconde par fes feuilles plus larges. Elles fone 
glabres , linéaires , entières, élargies, prefqu’ob- 
tufes, obliquement contournées. 

Sés fleurs font fituées à l'extrémité des tiges, 
4 3 A H accompagnées à leur bafe d’ure fpathe à deux 

_valves concaves, glabres , ovales, acuminées à leur 
fommet, rougeitres , au moins une fois plus cour- 
tes que les pédonculés. Ceux-ci font fimples , uni- 
flores ; la corolle blanche , divifée en fix pérales 
ondulés à leurs bords, avec une teinte rougeatre 
à leur fommet ; les filamens des étamines libres; 
le ftyle à trois côtes, rerflé à fa partie inférieure; 
la capfule un peu ovale , à trois valves. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % : 

f. STRUMAIRE à feuilles étroites. Srrumaria 
anguffifolia. Jacq. 

Strumaria foliis linearibus planis , germine tri- 
glandulofo. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 32. 
PE Lu 

Strumaria ffyl férumä , cum filamentis connaté ; 
glandulis tribus germini impofitis ; foliis linearibus. 
Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 3 59.— Colleét. Suppl. 
pag. 48. 

Ses feuilles font glabres , étroites , linéaires, 
planes. De leur centre s'élève une hampe droire, 
glabre , cylindrique , qui fupporte des fleurs mu- 
nies d’une fpathe à deux valves ovales-lancéolé:s, 
membraneufes , de couleur rofffeâtre , deux fois 
plus courtes que les pédoncules. Ces derniers font 
filiformes , inégaux , garnis à leur bafe de bractées 
capillaires. La corolle eft blanche , compofée de 
fix pétales ouverts , traverfés extérieurement fur 
leur dos d’une ligne rougeâtre. Le flyle eft droit, 
épaifü par trois faillies en forme d’aile, tronquéès, 
terminées par trois petites pures par 1rois 

Lis 
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fiilons , adhérentes avec les filamens des éramines ; 

rs 

| 
l'ovaire muni de trois glandes à fa pattié fupé- : 

rieute. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. # 

6. STRUMAIRE à feuilles filiformes. Strumaria 

filifolia. Jaca. 

Spec. Plant. vol. 2: pag. 32. n°. 6. 

OS 

Strumaria flyli frumé à flamentis liberë , foliis 

fliforniibus. Jicq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 561. 
ps di 

Leucoium ({trumofum ) , frathé diphyllé, muli- 

ford; floribus ereëtis ; [Fylo bafi inflato , globofo. Ait. 

Hort. Kew. vol. 1: pag 407: tab. $. 

or ; ffylo bafi inflato, plicato ; 

A4 “Phunb. Prodr. pag. $8. — Jacq. Col- 
le&. vol. 3. pag. 222. È 

Crinum ( tenellum ), frathé multifloré, corollis 

aqualibus , foliis fliformibus. Lino. f. Suppl, p. 194. 
(Exciufis Pluk. Synonymis. ) 

Cette efpèce a des racines bulbeufes ; elles pro- 

duifent des feuilles toutes radicales , glabres , f- 
liformes , un peu comprimées , plus longuës que 
les riïes, enveloppées d’une gaine à leur baïe. 
Les rigés font droites , cylindriques , foutenant à 
Jeur partie fupérieure une ombelle peu garnie de 

à oi 

fleurs , münie d'une fpathe commune , divifée en | 
deux valves mermbranenfes , lincéolées , inégales, 
Ja plus grande longue de fix lignes, l'autre trois 
fois plus courte ; point de fpathe partielle. 

. Les fleurs font pédonculées; les pédoncules fili- 
formes , elabres , inégaux , longs d’un à deux 
pouces ; la corolle blanche , compofée de fix pé- 
tales oblongs , lancéolés, ouverts, trois intérieurs 

un peu obtus, trois extérieurs marqués d'une ca- 
rêne verte & faillante , tous traverfés par trois 
lignes longitudinales ; fix filamens égaux, fubulés, 
blanchâtres , plus courts que les pétales , inférés 
fur le réceptacle ; les anthères brunes , petites , 
“arronidiés ; l'ovaire inférieur ; prefque globukeux , 
à trois côtés ; le fiyle fubulé à fa partie fupé- 
sieure , à trois faces peu, marquées , de la lon- 
gueur des étamines , grofli à fa partie inférieure 
par un renflement plus épais que l'ovaire plifié à 
fa bafe ; le fligmate médiocrement trifide. Le fruit : 
eft une capfule pre {que globuleufe , glabre,, à trois 
côtes, à trois loges , contenant pluñeurs femences. 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

_ STRUMPFIA. Srrumpfa. Genre de plantes di- 
cotylédonés , à fleurs complètes, polypétalées , 
dont la place dans l'ordre naturel n'eft point en< 

STE 

core reconnue, qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l'Europe, à feuiles étroites ; prefque 

verticiilées ; munies de Alipules ; les fleurs axil- 

laires ; prefqu'en grappes. | 

Le caraétère effentiel de ce ge 

: ee 
* Un calice perfifiant , fupérieur , 

* L ; # . 

pétales ; cing étamines réuntes par 

nre eft d’avoir : 

à cinq dents ; cinq 
leurs anthères ; un 

s À fyle ; un jhigmate ; une baie monvfperme. 

Strumaria foliis fliformibus , petalis acutis. Wild. : . 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice fapérieur , perfftant , d’une feule 

pièce , fort petit , à cinq dents. 

3°, Une corolle compofée de cinq pétales ou 

_ btus. 
Leucoium (ftrumofum }), fpathà diphyllé ; mulri- verts , oblongs , obtus 

fodiis lineari - fili- : 3°. Cinq éramines ; point de filamens ; cinq an- 

thèrés feffiles , réunies en un corps ovale , à cinq 

filons ; cinq dents à la bafe. 

0, Un ovaire inférieur , prefque rond , fur- 

monté d’un ftyle droit, fubulé, un peu plus long 

que les étamines , terminé par un fligmate fimple; 

obtus. : 

Le fruit confifte en une baie arrondie ; à UNé 

feule loge , couronnée par le calice, renfermant 

une femence prefque globuleufe. 
L 

ESPÈCE 

SrRUMPFIA maritime. Strumpfia maritima, Linn: 

Strumpfia foliis linearibus , fabverricillaris ,ternis ÿ 

pedunculis axillaribus ; mulifloris. (N.) 

Strumpfa maritima. Linn. Spec. Plant. a fe 

pag. 1316. — Jacq. Stirp. Amer. pag: a 

— Juff. Gener. pag. 436. — Wild. Spec. #07 

vol. 1. pag. 1152. 

Thymelea frutefcens , rofmarin 

Plum. Spec. Plant. Amér.pag-17; 
tab. 2fr. Be 1 ; 

Atbrifleau qui s'élève à la hauteur here 
trois pieds , fur uné tige droite , diviféen rame DE 

cylindriques , de couleur cendrée , & qui paroi À 

comme articulés par les impreflions Gene 

laiffent les attaches des feuilles. Celles = €? li 
ternées , affez femblables à celles du De AA 

néaires , prefque verricillées , mupies di gr 

rites , aiguës , NOirAtrES ; akernant avec 
: AT ‘ 

: 

Les fleurs font axillaires , réunies en petites
 re 

pes far un pédoncule commun fort COUTE; ose 

moins long que les feuilles ; chaque Le 2 dé 

furun pédicelié fort court. La cotolle ete à 

petire , à cime : étales. Les fruits font des baie? 

molles , blan free, de la groffeur d’ un petir po 

ifolio ; ore albo. 

& Burm. Ame: 
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Cette plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l'Amérique. Son odeur eit un peu défa- 
gréable. B 

.STRUCHIUM. Srrachium. Genre de plantes 
dicotylédones , À flaurs compofées , de la famille 
des corymbifères , qui eft peu diftinét des erhulia , 
g comprend des herbes exotiqnés à l'Europe , 
ont les feuilles font alternes; les fleurs axillaires , 

agglomérées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs foftuleufes.; un calice étalé & imbriqué ; 

des fleurons à trois découpurés à lexr limbe ; Les fe- 
ménces Couronnées par un perit cube à quatre crêne- 
dures. £ 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font compofées uniquement de fleu- 
ons tous hérmaphrodites. 

Elles offrent : 
É - 1°. Un calice compofé d’écailles imbriquées , 

Ouvertes , acuniinées. 

2°, Une corol/e compofée de fleurons tous her- 
maphrodites , tubulés; le limbe divifé en trois 
découpures aiguës. 

: 3°. Cinq érimines , dont les filamens font très- 
Courts ; les anthères réunies en cylindre. 

. 4°. Un ovaire oblong ; anguleux : un ftyle plus 
léng que la corolle , furmonté de deux Rigmates 
réfléchis. 

Les fémences font folitaires , oblongues , fur- 
montées d'une petite couronne à quatre crénelure:. 
Le réceptacle nu. £ 

, Ofervations. Ce genre eft trop peu diftingué 
Es ethulia , pour en êtré féparé Nous ne le pré- 

féntons ici que parce que Ver èce qui le com- 
Pofe, n’a point été mentionnée à Particle ÉTHULIE. 

S trois découpures dulimbe des fleuronsau lieu 
Se Cinq , la perite couronne crénelée qui furmonte 
les femences , font Les feuls & foibles caracteres 
qui le diftinguenc des erhalia. 

at 1€, 

FAR LS 

: Srnucmium d'Amérique. Srruchium amerea- | 
4 LES 

 Struchium floribus axillaribus, [efilibus , capitato- 
RER > foliis oblongo- ovatis, fubdecurrentibus. 
2 ra en EE LT 

: Ethulia ( ftruchium }, floribus axillarièus , fefi= 
libus 3 corollalis omnibus trifidis. Swartz:; Flor. id: 
cd. vol. 2. pag.1297.— Idem, Prodr. pag. 111. 
T Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag, MagOG it ue 
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Struchiunr herbaceum, Jubaffurgens , foliis oblongo- 

Ovatis , utrinquè produéfis ; capitulis conftipatis ad 
alas, Brown, Jam. pag. 312. tab. 34. fig, 2. 

Cette plante à des racines nombreufes, fimples, 
alongées ; elles produifent.une tige droite ou un 
peu inclinée, glabre, cylindrique , ftriée, prefque 
fimple , haute d’un pied, quelquefois munie de 
quelques rameaux rares , étalés, garhis de feuilles 
pétiolées , alternes, ovales-oblongues ou elipti- 
ques , légérement décurrentes für la partie fupé- 
risure du pétiole, glabres à leurs deux faces, 
nerveufes , dentées en fois à leurs bords , acu- 

_miuées à leur fommet , longues de deux à trois 
pouces ; les pétioles élargis & à demi-amplexi- 
caules à leur bafe , pubéfcens , longs d'un demi- 
pouce. ee 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuil'es, 
réunies ea petits paquets feffiles , prefque capités. 
Leur calice eft compofé d’écailles inégales , im- 
briquées , droites , un peu ouvertes , acuminées. 
La corolle eft blanche, formée par un grand nom- 
bre de fleurons très-petits , er forme d’entonnoir; 

le limbe à trois découpures droites , aiguës (1.5 
| fleurons du centre à quatre découpurés, felon 
Brown). Les femences font oblongues , angu- 
leufes, rudes, blanchâtres , un peu obliques, fur- 
montées d'une petite couronne à quatre créne- 
lures ; le réceptacle nu & ponétué. 

à ad 

Cette plante croit dans la Jamaïque , aux lieux 
humides & fur le bord des rivières. © (Defcripr- 
ex Swadrtz.) : 

STRUTHIOLE, Struthiola. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de la famille des thymélées , qui a des rapports 

avec les fellera & les pofferina , & qui comprérd 
des arbuftes exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font petites , oppofées ; les fleurs axillaires & fo- 

 litaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles ; une corolle tubulée ; Le 
limbe à quatre découpures ; huit écailles à l'orifice de 
la corolle; une baie sèche, monofperme. 

[1 CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

que fleur offre : : 

Un calice à deux folioles.epporées, droites, 
linéaires aiguës. 

.2°. Une corolle monopétale À en entonnoir ; le 
tube filiforme , alongé; le limbe plus court que le 
tube , à quatre découpures ouvertes. . s 

3°. Huit écailles ovalés ;obtufes, pileufes à leus 
bafe , inférées à l’orifice du tubes 

| 4°. Quatre étamines, dont les filamens font très: 
| Ooo 2 es 
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courts, renfermés dans le tube , terminés par des 

anthères oblongues. 

. 5°. Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté d'un 

fiyle fliforme, de la longueur du tube , terminé 

par un ftigmate en tête. 

Le fruit eft une baie fèche , ovale , à une feule 

Joge , qui contient une feule femence un peu 

aiguë. 

Ce genre a de grands rapports 

avec les ftellaires : il en diffère par le nombre des 

étamines, par les divifions du limbe de la corolle, 

& par les petites écailles qui garniflent l'orifice 

du tube. Ses rapports avec les paflerines ne font 

pas moins nombreux ; elle s’en diftingue à peu 

près par les mêmes caractères. Le port de tous 

ces genres eft à peu près le même : ce font de 

CRE arbuftes dont les feuilles font petites ; nom- 
reufes , affez communément oppofées ; les fleurs 

axillaires & folitaires. Dans les ftruthioles , ces 

fleurs répandent une odeur très-agréable , furtout 
le loir & le matin. Elles fe montrent dans plufeurs 
efpèces deux fois par an. Toutes font originaires 
du Cap de Bonne-Efpérance. 

- Obfervations. 

ESPÈCES. 

* Corolles velues en dehors. 

_ 1 STRUTHIOLE à longues fleurs. Struthiola lon- 
gifiora. Lam. 

Struthiola fubpubefcens | foliis oppofitis , breviuf- 
culis , canaliculatis ;ÿ corollis longiffimis , incano- 
tomentofis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 314. 
n°, 1566. tab. 78. 

_ Struthiola foliis oppofitis, cruciatis , anguffis ; flo- 
ribus tubulofs , fpica in modum ex foliorum alis erec- 
tis, Burm. Afric. pag. 127. tab: 47. fig. 1. 

Cetre efpèce eft remarquable par la longueur du 
“tube grêle & pubefcént de fa corolle , & par fes 
feuilles un peu plus larges & moins alongées que 
celles de l’efpèce fuivante. 

_Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , fouf- 
divifés à leur fommer en quelques autres beau- 
coup plus courts, alternes , inégaux, glabres , 
firiés, quelquefois un peu pubefcens à leur partie 
fupérieure , garni de feuilles fefiles , éparfes, 
oppofées, dures, ln peu courtes, à peine aiguës, 
plus fouvent obrules , glabres , fortement firiées 
en dehors , concaŸëés ou canaliculées en dedans, 
très-nombreufes. Les fleurs font folitaires , axil- 
laires ; la corolle blanchâtre, pubefcente , munie 
d’un long tubé grêle d'environ un pouce & plus , 
un peu renfls vers fon fommer , divifé à fon limbe 
en quatre découpures ovalés-obtufes. 

Cette plante croît an Cap de Bonne-Efpé ; 
D (F. fin her. Lam.) = ge PURE 

: STIKR 

2. STRUTHIOLE efñlée. Srruthiola virgata. 
Lam. 

Struthiola foliis oppofitis, oblongis, canaliculatis, 

firiatis ; ramis virgatis , nodulofs, Jupernè villofo- 

pubefcentibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 314. 
n°. 1567. 

Struthiola (virgata) , foliis lanceolatis 'virgatis; 

fummis ciliatis , ramis pubefcentibus. Thunb. Prodr. 

pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 691. 

n°. 1. — Linn. Syft. Plant. vol. 1. pag. 344 

Struthiola ( pubefcens ) , foliis lineari lanceola- 

ris , ereëlis ; braëteis calicibufque ciliato-barbatis ; co- 

rollis extùs fericeis. Retz. Obferv. bot. $. pag. 26. 

Struthiola pubefcens. Lion. Mant. pag. 41. 

y. Eadem , floribus flavefcentibus. Willd. 1. c: 

Cette plante a de grands rapports avec la pré- 

cédente : on l'en diftingue aifément à fes flzurs 

“une fois plus courtes, & à fes feuilles un peu plus 

étroites & plus longues. 

Ses tiges fe divifent en rameaux fimples, efñlés, 

grêles , d’un brun très-foncé , prefque noifs, gla- 

bres , cylindriques, un peu pubefcens vers leur 

fommet, particuliérement dans leur jeunefle , gar- 
nis de feuilles oppofées , feffiles , oblongues, gla- 

bres à leurs deux faces , entières , flriées en de- 

hors , canaliculées en dedans , prefqu’obrufes ; les 
fupérieures légérement ciliées à leurs bords; leur 
point d'attache faillant , d'où vient qu'après 

chute des feuilles les rameaux font chargés de 

petirs nœuds oppolés. Les fleurs font fefiles , fo- 
litaires', axillaires, jaunâtres ou un peu purpurinss 

en dehors, velues, à peine plus longues que les 

feuilles ; leur tube grêle , cylindrique ; leur. limbe 

à quatre découpures ovales, prefqu’obtufes. 

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Elpé- 
rance. ( W. [. in herb. Lam.) 

3. STRUTHIOLE ftriée, Srruthiola ffriata. Lam. 

Struthiola pubefcens , foliis oppofitis ; ovatis , Jub- 

imbricatis , fulcato-friatis ; corollis tomentofis. Lam. 

lluftr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1568. 

8. Struthiola (imbricata), foliis ovatis, jette 

quadrifariis confertis , margine cilialis ; glandulis 
l corollinis quatuor. Andrew. Repol. tab. 113. 

C’eftun petit arbriffeau dont les tiges font cy- 

lindriques , revêtues d’une écorce brune, glabre» 

prefque noire ; le liber très-blanc , foyeux & lui 
fant ; les rameaux alrernes , ra prochés , difeus » 
foufdivifés à leur fommer en d’autres beaucoup 
plus courts, inégaux , fafciculés , chargés à Les 

partie fupérieure d’un duvet noirâtre ; les feuilles 
très - nombreufes , prefqu'imbriquées , éparfes » 

oppofées , feffiles , ovales, un peu aigues ; forte 

| ment ftriées en dehors , prefque planes ; entières) 
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ciliées à leurs bords ; les cils très-fins & à un peu 
tortillés. 

Les fleurs font fefiles , axillaires, folitaires, 
pires » un peu plu#longues que Îles feuilles ; 
eur tube grêle, chargé extérieurement d’un duvet 
blanchâtre , court & tomenteux ; le limbe à quatre 
divifions courtes. 

Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D ( Ÿ. f. in herë. Lam.) 

4: STRUTHIOLE ciliée. Ssruthiola ciliata. Lam. 

Struthiola foliis oppofitis | lanceolatis , ciliatis : 
ercélo-imbricatis ; ramis virgatis , fusfimplicibus ( co- 
rollis folio longioribus). Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. 
Pag. 314. n°. 1560. 

8. Struthiola ( ciliata), fois fparfs , lanceolatis, 
mucronatis , ciliatis , concavis , quadrifariäm imbri- 
caus , apice incurvis. Andrew. Repof. tab. 149.? 
. Ÿ- Struthiola (rubra) , flore rubro , foliis minus 
ancurvis.? Audr.l.c. _- 

. Cette efpèce a de grands rapports avec le paffe- 
rina ciliata de Linné ; je n’oferois pas même affurer 
xp ce ne foit la même plante. M. Lamarck eft 
e ce fentiment. Il eft néanmoins difficile de pro- 

noncer, à moins d’avoir fous les yeux la plante 
de Linné. Cette dernière , d’après la figure de 
Burman , paroît avoir des feuilles plus larges ; ref- 
teroit enfuite l'examen des parties de la frudifi- 
cation , le nombre des éramines, &c. 

Sés tiges font ligneufes ; elles fe divifent en 
rameaux glabres , alternes , diffus , prefque fim- 
pe > garnis de feuilles éparfes , droites, nom- 
reufes , imbriquées, oppofées, feffiles , lancéo- 
ées, très-entières, aiguës , blanchâtres au point 
e leur attache ; les inférieures glabres, prefque 

planes, un peu minces ; les fupérieures plus fer- 
rées, un peu canaliculées, légérement pubefcentes 
 blanchâtres en dedans, garnies à leurs bords de 

cils très-blancs. 

Les flsurs font folitaires , axillaires, un peu plus 
ongues que les feuilles, de couleur purpurine. 
eur tube eft rerflé vers fon orifice , blanchâtre 
Pubefcent extérieurement ; le limbe divifé en 

Quatre découpures courtes, étroites , ovales, pref- 
Qu'obtufes. Dans la plante 4 les feuilles font un 
Peu recourbées à leur fommet, & dans la variété 
7 les fleurs font rougeitres. ; 

Cette efpèce croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D CV. fin herb. Lam.) 

- $+ STRUTRIOLE Juifante. Ssruthiola lucens. 

Struthiola foliis lucidis, glaberrimis , lanceolato- 
“Cuminatis ; ramis ereélis ; corollis folium aguanti- 

LU . 

| 
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Struthiola (ciliata, var. 8), foliis canalicula- 

ts , nudioribus ; corvilis longitudine foliorum. Lam. 
Illuftr, Gener. n°. 1569. 

Malgré les rapports de certe plante avec la pré- 
cédente , je crois qu'elle doit être confidérée 
comme une efpèce diftinéte, toures fes feuilles 
étant glabres , luifantes , point ciliées. 

Ses tiges font grêles, ligneufes , très-glabres ; 
les rameaux alternes , effilés, prefque fimples, 
quelquefois bifurqués à l:ur fommet , de couleur 
brune, garnis de feuilles nombreufes , fefiles , 
oppofées , imbriquées , appliquées contre les ti- 
ges, roides , coriaces , un peu canaliculées en de- 
dans , lancéolées , très-aiguës à leur fommer, & 
même acuminées, glabres à leurs deux faces, d’un 
vert-luifant, prefque glauques ou un peu blans 
châtres. 

Les fleurs font fefiles, foliraires , fituées dans 
l’aiffelle des feuilles, le long des rameaux , à peine 
auffi longues que les feuilles ; leur couleur tire un 
peu fur le vert-olive ; le limbe d'un pourpre-foncé 
en dedans; le tube cylindrique pubefcent ; l’orifice 
du tube fermé par huit petites écailles velues, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (V. fin herb, Lam.) ’ 

6. STRUTHIOLE à feuilles étroites. Srrathiola 
angufiifolia. Lam. \ 

Struthiola foliis oppofitis , ereltis | linearibus , 
dorfo trifulcatis ; ramis compofitis , villofis. Lam. 
Il, Gener. vol. 1. pag. 214. n°. 1570. 

Cette efpèce a le port du pafferina filiformis. Ses 
tiges font droites , ligneufes , glabres, cylindri- 
ques , d’un brun-cendré ; divifées en rameaux al- 
ternes , qui fe ramifient en d'autres beauconp plus. 
courts , épars, peu diftans ; inégaux , blanchâtres, 
pubefcens, garnis de feuilles feffiles , rapprochées , 
droites, linéaires, étroites, oppofées , très-entie- 
res, prefqu'obtufes, marquées fur leur dos de 
trois fillons prefque glabres ; munies de quelques 
poils rares & fins, fouvent réunis en une petite 
touffe blanchâtre à l'extrémité des feuilles. 

Les fleurs font fefiles , folitaires , axillaires, au 
moins une fois plus longues que les feuilles, d'un 
blanc-fale ou un peu jaunâtres ; le tube de la co- 
rolle pubefcent, cylindrique , fort grêle ; le limbe 
à quatre petites découpures étroites , ovales ; 
l’orifice garni intérieurement"de poils grifâtres , 
ainfi que les écailles qui en occupent les bords. 

Cet arbufle croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
D (VW. f. in herb. Lam.) 

7: STRUTHIOLE naine. Seruthiola nana, Linn. f. 
Struthiola foliis linearibus , obtufis , pilofis ; flo- 

ribus termiaalibus, fafciculatis | tomertofis. Linn.f. 
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Suppl. pag. 128. — Thunb. Prodr. pag. 76. — 
Wiild. Sec. Plant. vol. 1. pag. 692: n°. 2. 

Ses tiges font droites, ligneufes , très-baffes, 

longues de-trois à quatre pouces. médiocrement 

rameufes, de,couleur brune; les rameaux alter- 

pes ; leurs-divifions fafciculées; les feuilles épar- 
fes, feffiles ,- imbriquées ; linéaires , obrufes à 

leur fommet , entièies à leurs bords, rudes , mé- 

diocrement pileufes , longues d'environ un demi- 

pouce. 

_ Lés fleurs font terminales, réunies prefqu'en 
têtes, lou fafciculées, environnées & entre-mêlées 
de plufieurs braélées affez femblablesaux feuilles , 
purpurines, très-pileufess les. poiis blanchâtres. 
Le calice eft tubulé , velu, plus long que les 

bradtées ; la corolle velue, un, peu rougeatre en, 

dehors, d’un b'arc-jaunâtre en dedans; les dé-; 

coupures du limbe ovales , aiguës, ciliées ; quatre 
étamines infétées fur le rabe de la corolle. 

rance, D 

** Corolle glabre en dehors. 

* 8. STAUTHIOLE droite. Strurhiola ereta. Linn. 

Struthiola fodiis linearibus , glabris ; ramis sla- 
bris ,vecragon:s. Thuünb. Prodr, pag. 76.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 692. n°. 
Obf. bot. pag. 9. tab. 2. fig. 10. 

. Scruthiola ereéta. Linn. Syft. Plane. vol. 1, pag. 
344 > 

. Strathiola glabra. Manif. 41. 
. L « 4 LE LL L2 

 Struthiola (tetragona}) , foliis lineari-lanceola- 
tis, quadrifariäm imbricatis ; corollis calicibufque 
nudis. Retz. Obferv, bot. 3. pag. 25. 

* Pafrina dodecanära. Linn. Spec. Plant. ps ! 3. 

" Néétandra ( tetrandra ) , foliis linearibus , tmbri- 
catis”, glabris ; floribus lateralibus ; neélariis oëtonis. 
Berz. Plant. Cap. pag. 133. 

8. Struthio!a ((ubulata), Skis oppofitis, linear:- 
Jusulatis, canaliculatis ÿ ramis virgatis , fubprolife- 

ris. Lam. INüitre. Géner. vol. 1.-pac. 214: n° F565.. rene P?s Apart ee 

.Certe efpèce a des-rapports âvec le fruthiola. 
juniperina , mais fes feuilles font imbriquées.,, {er- 

rées contre les tiges & non ouvertes, lancéoléés ; 
fubulées & non, linéaires : ces deux. plantes pa- 
‘roïffent d'ailleurs avoir beaucoup de reffemblance. 

Les tiges font ligneufes, haures.d’un pied &e 
plus, de couleur cendrée , hérillées de nœuds 
farmés par l'attache des feuilles, mupies de ra- 
eaux altérnés , rapprochis en Coiÿmbe , quadran- 
gulaires, ga rnis de feuilles glabres, fefiies, épar- 
fs; imbriquées | médiocremént aiguës, linéaires , 

die Wendl.. 

glabris ,rugofis. Thunb. Prodr. pag. 

SE KR 

un peu concaves. Les feurs font folitaires , fefi- 

les, axiilaires, parfaitement glabres, de couleur 

blanche ; le tube de la corolle fiiiforme, un peu 

plus long que les fuillés ; le limbe à quatre dé- 
coupures ouvertes, lancéolées , aiguës , affez lon- 
gues, un peu plus courtes que le tube; huit écail 
les velues à l'orifice du tube ; quatre étamines 

courtes ; les anthères droites , oblongues, renfer- 

mées dans le tube ; le ftigmate capité , hériffé de 
poils. ; 

La plante 8 me paroïc être la même que la pré- 
cédente ; ou une fimple variété. Ses feuilles font 
imbriquées & oppofées fur quatre rangs , lancéo- 
lées, aiguës, concaves, longues de deux à trois, 

lignes; la corolle un peu plus longue que les feuil- 

les ; fon limbe à quatre découpures très-Étroites,, 
lancéolées , aiguës, beaucoup plus longues que 

dans les autres efpèces. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

: Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé-. & PT in Fe b, Lam.) 

9. STRUTHIOLE à feuilles de genévrier. Stru- 

thiola juniperina. Retz, CP 

Struthiola foliis linearibus, acutis , patentibus ÿ: 

corvllis calicibufque nudis. Retz. Obferv. botan. 34 

pag. 26.— Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag: 692 

n°, 3. 

.GC'eft, d’après Retzius, un petit arbufte parfai- 

tement glabre dans toutes fes parties , dont les 

tiges font divifées en rameaux grêles, cylindri- 

ques, qui fe ramifient en d’autres plus courts, 

quadrangulaires , garnis de feuilles fefiles, oppa-, 

es , très-ouvertes , linéaires , aiguës, affez fem- 

blables à celles du genévrier , glabres à leurs deux 

faces, entières. ; 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des Feuilles 
À la partie fupérieure des:rameaux ; leur calice eff. 

glabre , de la longueur du tube de la corolle : 

cellescieft un peu plus longue‘ que les feuilles » 
glabre , de couleur blanche ; le limbe divifé en 
quatre découpures aiguës; le tube renflé à fa 
partie fupérieure, vers l'infertion des étamines 5. 
celles-ci plus caurtes que le tube; les anthères 

d'ün brun-hoitâtre.  : .,: ; 

| Certe plante croît su Cap de Bonne-Efpérances 
BC Be npésalReige) =: 5250 SPRRRC PTT 

10. STRUTHIOLE à feuilles dé myrte. Srruthiola 

laydtiie Lame © Emi 119: Te 00 
} Struthiola glabra, foliis ovatis ; 

‘culis , inferioribus alternis ÿ corollis 

g'oribus. Lam, Hlufts. Gener. vol: 

n° 1563: ‘ 

| Strurhiola ( elabra) ; f aliis ovariss abris; ram _. 

acts ;plP 
folso dupld loa- 

1. pag. 314. 

: 
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Repof, tab, 19, — Willd. Spec. Pfant. vol. 1. ! plüs fouvent eft inféré au fommer de Fovaire , pag. 693. n°. ç. 

Struthiola (\anceolata ); foliis ovato-lanceolatis 
corollifque nudisi;, talicibus puscfcentibus.: Retz. Obferv. bot. 3. pag. 261. 2 ttéorss 

Cet arbrifféau à des tiges glabrés , diviféés en 
rameaux altérnes, courts, inégaux, cylindriques , 
un peu jaunâtres , ridés , très-glabres, garnis de 
feuilles fcfiles , ovales, prefque planes, glabres 
à leurs deux faces , coriaces » 1idées, aiguës à 
leur fommet ; les inférieures très-fouvent alcer- nes , les fupérieurés oppolées, 

Les fleurs font fefiles, folitaires, fituées, dans 
les aiffelles des feuilles , à la partie fupérieure des 
rameaux ; blinchâtres, très-glabres, prefque deux 
fois plus longues que les feuilles. Je n'yaireconnu 
d'autre calice que deux folioles oppofées , con-: 
caves, fermes , lancéolées , aiguës, très-glibrés, & 
qu'on peut confidérer comme deux bractées. Le 
tube. de la corolle eft droic, fort grêle ; le limbe 
couft, à quatre divifions. 
… Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (PV. f in herb. Lam.) 

Le fruthiola oyata de Thunberg me paroit bien 
être la même plante que celle que je viens de dé- 
Crire; mais je ne pourrois pas affirmer qu’elle foit 
la même que le frurkiola lanceolata de Retzius, 
dont les calices jont pubefcens, d'après cet au- 
teur , & les feuilles ovales-lancéolées. ic | 

11. STRUTHIOLE tuberculeufe. Srruthiola tuber- 
culofa. Lam. 

Struthiola glabra , foliis oppofitis, ovato-acutis , 
tanaliculatis, dorfo fubfiriatis ; corollis fodio vix lon- 

Hluftr. Gener, vol. 1. pag. 314. £'oribus. Lam. 

— Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (W.[. in herb. Lam.) | 

STYLE. Seylus, C'éftune-forie de tuyau fiftu- | 
leux,, Ja Pottion moyenne du piftil, plus ou moins 

tella, Be. 

| res dicotylédones, à fleurs complètes , pol 

alongé, ordinairement grêle, très-menu , qui de : 

à fa bafe, 

Le fiyie eft formé le plus fouvent de Ja propre fubitance de l'ovaire; quelquefois néanmoins 1l 
paroît naître de la fubftance du réceptacle, &dans 
ce cas, ou il fait corps avec l'ovaire , comme dans 
la famille des légumineutes, où il Fenveloppe feu- 
lement fans contraéter aucune adhérence, com- 
me dans Ja famille des mauves. 

 L'exiftence du fiyle n'eft pas abfolument nécef- 
faire; puifqu'on trouve des fleurs; comme Ja tu- 
lipe , qui en font dépourvues ; le‘figmate repofe 
alors immédiatement fur lo vaire. 

Les différences que préfente le ftyle font four- nies par la forme ; la furface ; les divifions , la di- rection , la proportion & la durée dé cer organe, Ainfñ on examine fi le-ftyle eft cylindrique ,‘fi- forme , capillaire, fubulé, en mafle , tétragone L enfforme , &c.; s’ileft glabre, velu, glandukeux, 
s’il eft entier ou bifide , trifide, uadrifide , &c:5 
s'il eft droit, arqué, décliné, Le. s s'il eft plus 
court , auf long ôu plus long que les étamines,; 
s’il eft caduc, c'eft-à-dire, s’il périt immédiate 
ment après la fécondation ou s'il'eft perfiftane , 
c'éft-à-dire , s’il fubffte après la fécondation , & 
s’il refte fur le fruir qu'il farmonte. Le ftyle eft 
encore appelé fimple lorfqu’il n'y en a qu'un feut, 
comme dans le lys 5 mulriple s'il y en à p'ufieurs, 
comme dans la famille des caryophyilées. 

La fituation du flyle fournir auf des. diféren- 
ces. Gærtner nomme fy/e terminal celui quis'élève 
du fommet de l'ovaire , comme dans le môuret; 

quelquefois fur fon cô:é ou 

| fyle latéral , celui qui eft placé fur le côté de l'o- 
vaire , comme dans le geranium , dans les légumi- 
neufes ; fly bafaire, celui qui eft inféré à la 
bafe de l'ovaire , & qui eft dibre dans toute fon 
étendue, comme dans le fraifier, dans l'Air- 

- ‘Linné donne le nom de monopynes , digÿnes, 
trigynes ; polygynes , &c. aux fleurs dont 1: pifil 
eft ‘muni d'un’, de deux, dé trois ou de plufieurs 
ftyles. M. de Jufieu a réfervé ces exprefhons poir 
défigner Je nombre des ovaires, & il nous fein. 
ble ;: die M. Ventenar , qu’il eft plus convenable 
d'employer avec ce favan tes noms de meneftyles, 
d'fiyles , &c. lorfqu'il s'agit de déterminer le nom- 
bre des fiyles, &-de réfèrver eux de monogynes , 

| digynes, &c. pour indiquer le nombre des ovaires. 

. STYLOSANTHE. S:320/@%hes. Genre de plan- 
DJ MTTES Yp£ ta- lées, irrépulières , papillonacées , de Ja famille 

des légumineufes , qui à des rapports avec les ef chingmene, & qui Comprend des arbuftes où, des 
“herbes exotiques à l’Europe, dont Jes. feuilles 
fouvent aflez généralement ternées ; les Heurs dif- 
pofées en épis. RER SR :  < Pi 
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Le caraétère eflenriel de ce genre eft d'avoir: | 

Un calicé tubulé, très-long, fapportant la corolle ; 

un ovaire TS la corolle ; dix étamines diadel- 

phes ; une goufle à une ou deux articulations , un peu 

arquée. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé, cylindrique , très-long , 

divifé à fon orifice en cinq découpures courtes, 

inégales , aiguës. 

2°, Une corolle papillonacée , inférée à l’orifice 
du calice , compofée de quatre ou cinq pétales ir- 

réguliers ; l'écendard arrondi , étalé, rabattu ; les 

deux ailes obliques, conniventes , obtufes ; la ca- 

rêne fort petite, à deux pièces, ou bifide à fon 
fommet. 

.7 3e, Dix étamines diadelphes ou réunies en un 
feul paquet; les filamens libres à leur partie fupé- 
rieure ; les ahthères petites , ovales ou arron- 
dies. 

4°. Un ovaire oblong , fitué dans le fond du 
calice , inférieur. à la corolle , furmonté d'un ftyle 

qui traverfe la longueur du tube du calice, fe 
rend dans la corolle & fe place dans la carêne, 
furmonté d’un ftigmate pubefcent. : 

Le fruit eft une gouflé alongée , un peu com- 
primée , à une ou deux articulations , la dernière 
capote en crochet; une femence dans chaque 
article. « 

Obfervations. Ce genre, très-voifin, par le port 
de fes efpèces , des efchinomene , & furtout des 
“hedyfzrum , en eft très-diftinét par fon caraétère 
éflentiel , qui eft très-remarquable : il confifte dans 
la longueur du calice tubulé , dans la pofirion de 
la corolle à l’orifice du calice, dans celle de l’o- 
vaire , lequel, fitué au fond du calice, fe trouve 
fupérieur à celui-ci, & inférieur à la corolle; en- 
fin, dans la longueur du ftyle, qui eft obligé de 
traverfer le tube pour pénétrer dans la corolle, 
& placer fon ftigwate dans la carêne. Les gouffes 
font ordinairement peu alongées, & n'ont qu'une 
ou deux articulations. , 

ESPÈCES. 

1. STYLOSANTHE couché. Srylofanthes procum- 
bens. Swartz. 

Seylofanthes foliis ovato- lanceolatis | linearis , | 
glabris; fpicis mulrifloris, caule procumbente. Swartz , | 
HE gas es “ie 2. pag. 1282.— Idem, A@. 

olm. 1789. pag. 280. tab. 11, fig. 1. — 
Tluitr. Gener. tab: 627. fig. r. à DU 

Srylofanthes folits ternatis ; acuminatis ; lineatis., 

4 me à 

glabris ; fhicis mulcifioris , caule procumbente. Swartz, 

Prodr. pag. 108. 

Seylofanthes ( procumbens } , foliolis ovato-lan- 

ceolatis , glabris ; fpicis mulrifloris ; bratteis levibus, 

mucronatis ; caule procumbente ; pubefcente. Wild. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 116$. n°. 1. : 

Hedyfarum (hamatum , var. #) , foliis ternatis, 

nervofs , nudis ; fpicis feffilibus ; deguminibus dif- 

permis , obteëlis ; acumine uncinatis. Lino. Spec. 

Plant. 1056. — Amoœn. Acad. vol. $. pag. 403. 

Trifolium procumbens , foliis nervofis ; filiculis 

monofpermibus, acuminatis , quinque ffriatis. Brown, 

Jam. pag. 298. 

. Anonis non fpinofa, minor , glabra , procumbens , 

flore luteo. Sloan , Jam. pag. 75. Hift. 1. pag. 187. 

tab. 119. fig. 2. — Rai, Hiit. 467. 20. 

C’eft une plante baffe , prefque ligneufe , dont 

les tiges font couchées , longues de deux à fix 

pouces, rameufes, pubefcentes , roides , cylin- 

driques ; les rameaux prefque glabres, afcendans, 

garnis de feuilles alternes , pétiolées , ternéés ; 

les folioles prefque fefiles , oblongues ou ovales- 

lancéolées , acuminées , glabres , entières , tra 

vérfées par des nervures blanchâtres ; la foliole 

terminale un peu pédicellée ; les pétioles courts; 

accompagrés à leur bafe de flipules vaginales , dé- 

currentes , pubefcentes , bifides à leur fommét. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ; 

refque fefiles, garnis de flipules vaginales , 1m 

a les extérieures plus grandes, fupportant 

des feuilles ternées , périolées ; les intermédiairts 
à feuilles fimples ; les intérieures ou les braétées 

petites, lancéolées , membraneufes , blanchätres, 

‘enveloppant les fleurs. Celles - ci font jaunés, 
refque de la grandeur de celle du cicer ariétiréis 

eur calice eft droit, très-long, tubulé , filiformé; 

divifé à fon orifice en cinq découpures inégales 
les deux poftérieures conniventes ; aiguës 5 € 
deux latérales obtufes ; celle de devant Jancéolée, 

acuminée , plus longue , toutes d'un vert- pales 

pubefcentes vers leur fommet; la corolle inférée 

à l'orifice du calice ; l’étendard arrondi , très-étalés 

veiné , réfléchi , échancré à fon fommet; les ailes : 

obliques , conniventes, obtufes ; la caréné d'uné 

feulé pièce, bifide à fon fommet ; les anthères 

oblongues & blanchâtres ; l'ovaire oblong , Hf! 

dans le fond du calice ; le ftyle très-long 5 le 8° 
mate pubefcent; les goufles un peu comprime 
courtes , compofées d’une ou deux articulatio® : 

relevées en bofle, un peu arrondies, anguleu 

fur leur dos , la dernière courbée en crochet; 4 

femences foliraires ; glabres ; oblonguës ; FI re 

réniformes. 6 1:47 8 

Cette plante croit dans les campagnes, ER e 

pelouf:s, à la Jamaique & à Ja Nouvelle-E ee 

gne; elle fleurir & fruétifis prefque toute l’ann me 

. CR _ 2, STYLOSANTHE 
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2. STYLOSANTHE vifqueux. Sry/ofanthes vif. 

cofa. Swartz. , 

Stylofanthes foliolis ovatis , ciliatis | hirfutis ; 
fpicis paucifloris , caule ereëto. Swartz , Flor. Ind. 
occid. vol. 2. pag. 1285.— Idem, Prodr. p. 108. 
& Act. Holm. 1789. pag. 298. tab. 0. fig. 2. — 
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 627. fig. 2. 

Stylofanthes foliolis oblongo-ovatis | utrinquè vif- 
cofo - pubefcentibus , ciliatis ; fpicis paucifloris ; 
braëteis ciliaris ; caule ereëto , vifcofo - pubefcente. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1166. n°. 2. 

Hedyfaram hamatum. Var. 8. Linn. Spec. Plant, 
pag. 10$6. j 

Trifolium fubereëum , fubhirfatum ; filiculis mino- 
ribus , fingularibus. Brown , Jam. pag. 299. 

Loto pentaphyllo filiguofo fimilis | anonis non fpi- 
nofa , foliis cifft infar glutinofis & odoratis. Sloan , 
Jam. 74. Hit. 1. pag. 186. tab. 119. fig. 1. — 
Rai, Hift, 467. 10. 

Cette efpèce diffère du fylofanthes procumbens 
par fes tiges un peu plus élevées , par fes feuilles 
ciliées , par fes épis bien moins garnis de fleurs , 
par les corolles plus petites; c’eft d'ailleurs une 
plante vifqueufe, légérément velue , qui répand 
une odeur réfineufe affez agréable. 

Ses tiges font droites , ligneufes à leur partie 
inférieure , hautes d’un demi-pied & plus , ra- 
meufes , cylindriques , de couleur cendrée un peu 
brune ; les rameaux alternes, éralés , cylindri- 
ques , un peu velus , garnis de feuilles pétiolées, 
-ternées ; les folioles médiocrement pédicellées , 
ovales , entières , aiguës à leur fommet, velues, 

_ciliées à leurs bords, nerveufes; les poils noirà- 
tres ; les cils tranfparens, glanduleux à leur fom- 
mêt ; les pétioles courts , cylindriques, velus , 
munis à leur bafe d’une ftipule vaginale , am- 
Roue , bidentée à fon fommet, ciliée à fes 
ords. 

Les fleurs font difpofées en plufieurs épis ter- 
Mminaux, prefque fefhles , peu garnis ; munies de 
ftipules foliacées comme dans l'efpèce précédente; 
les braëtées vifqueufes , traverfées par des ftries 
tougeâcres ; le calice long , rubulé , filiforme , un 
Peu velu ; la corolle petite , de couleur jaune, 
Tougeñtre à fa partie poftérieure ; les pétales ci- 
liés à leurs bords; l’étendard de couleur purpu- 
tine à fa bafe. Le fruit eft une goufe courte , pe 
lité ; compofée de deux articulations anguleufes , 
Tudes au toucher. 

- Cette plante croît dans les terrains fabloneux, 
ur les hauteurs & parini les peloufes à la Jamai- 

que. h 

3+ STYLOSANTHE mucroné. Scylofanthes mu- 
cronata. Wild... de 

Botanique. Tome VII, 

s T > À 481 
F_ Siylofanihes foliolis oblango-ovatis , fubtès fubpu- 
befcentibus, ciliatis ; fricis mulcifloris ,braéteis cilia- 
ts , caule ereëto - pubefcente. Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag: 1166. n°. 3. 

Arachis ( fruticoa ) , caule fruticofo ,ere&o. Retz. 
Obferv. bot. $. pag. 26. 

Trifolium procumbens , zeylanicum | hirfurum , 
loti facie. Burm. Zeyl. pag. 226. tab. 106. fig. 2. 

Cette efpèce a des rapports avec la précédente, 
mais elle n’en a point la vifcofité , quoiqu'égale- 
ment velue. Ses tiges font droites, cylindriques, 
rameufes , hautes de huit à dix pouces & plus , 
couvertes de poils courts, blanchâtres, point 
glanduleux ; les rameaux alternes , grêles , étalés, 
un peu flexueux , garnis de feuilles 'altérnes, pé- 
tiolées ; rernées ; les folioles ovales-oblongues ; 
mucronéés à leur fommet ; glabres à leur face fu- 
périeure ; garnies en deflous d’un léger duvet 
blanchâtre , particuliérement dans leur jeuneffe , 
fillonées à leur face inférieure & vers leurs bords; 
les pétioles filiformes, blanchâtres & pubefcens; 
des ftipules à la bafe du pétiole, membraneufes , 
ciliées , faifant corps avec lui. £ 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra- 
meaux , en plufieurs épis oblongs , touffus, fef- 
files lorfqu’ils font en fleurs , pédicellés à l’époque 
des fruits, munis de braétées ovales, pubefcerites, 
imbriquées , ciliées à leurs bords. La coro!le eft 
droire , d’une grandeur médiocre. 

Cette plante croît dans les Indes, à l'Île de 
Ceïlan & à Tranguebar , dans les fols arides, z 
(W. [. in herb. Lam.) 

SITE it 
4. STYLOSANTHE étalé. Srylofanthes’ elatior. 

Swartz. 

Stylofanthes foliis lanceolatis , acutis , glabris ; 
fpicis paucifloris , vaginis foliifque ciliaris , canule 
eretto, SWartz , AËt. Holm. 1789. pag. 283. tab.1t. 
fig. 2. 

Stylofanthes foliis lanceolaris, glabris ; fpicis rau- 
cifloris ; braëteis lanceolatis, ciliatis ; caule ereëto , 
uno latere pubefcente. Wild. Spec. Flant. vol. 3. 
pag. 1167. n°. 4. 

- Trifolium (biflorum) , fricis bifloris, fefilibus ; 
involucris hifpidis | infundibuliformibus ; foliis lan- 
ceolatis. Linn. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1088. — 
Gronov. Virg. 109. 
 Trifolium caule pilofo, foliolis fubferratis ; fo- 
ribus Llateralibus | fubfolitariis ; leguminibus ovaiis, 

! Gronov. Virg. 1. pag. 84. 

Anonis mariana ;lutea , foliis anguflioribus. Petiv. 
Sic. 84. 

| ssArachis. ('aprica ), foliis ternaris, caule eretto. 
Walrer. Flor. carol. pag. 182. 

Ppp 
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Srylofanthes (hifpida) , procumbens ; fhpulis fo- 

liifque at faltem faperioribus hifpidis ; capitulis bi 

feu trifloris. Michaux , Flor. boreal. Amer. vol. 2. 

pag- 75+ "Ho 

Var. a, nudiufeulæ, caule-foliifque inferioribus gla- 

bellis. Mich. L €. 

. Var. p, hifpidifima, universe hifpidifina. Mib. 

}. c. 

… Sestriges font couchées ou-en grande partie re- 

dreffées, rameufes, glabres , ou plus ou moins 

velues: {lon Les variétés , cylindriques. que'que- 

fois.pubefcentes d'un feul côté, garnies de feurlles 

alernes , pétislées, ternées.;. les-folioles oblon- 

gues, lancéolées, glabres. à leurs. deux faces , 

quelquefois légérement velues., particulrérement 

les feuilies fupérienres , entières, aiguës à leur 

fommer ; les flipules vaginales , terminées par 
deux dents acuminées , de. la longueur des f:- 
pules. se 

_ Les fleurs font difpofées en petites grappes 
capitées , axillaires , très-courtes , qui ne fup- 

portent que deux ou trois fleurs; les feuilles fo 
rales, prefqu'imbriquées, divifées en trois pe- 

tites découpures ; celle du milieu plus longue ; 
ciliées à leurs bords, ainfi que les braétées. Ces 
fleurs ne paroiffent que les unes après les autres. 
La corolle eft jaune , les goufles ovales. La va- 
riété peft chargée de poils fur toures fes parties. 

Cette plañte croît dans la Virginie , 
& la Penfilvanie. 3 (F.f.} ss 

$. STYLOSANTHE hifpide. Scylofanthes hifpida. 

Stylofanthes diffus? procumbens,ramis pubefcentibus ; 
foliolis lanceolatis , parce hifpidis ; flipulis & capi- 
tulo terminali hifpidiffimis, Rich, Aét. Soc. Hift. 
Nat. Parif. pag. 105. 

Cette cfpèce me paroît avoir de très - grands 
rapports avec le fylofanthes elatior ; elle en diffère 
par fes fleurs réunies en une tête terminale affez 
épaifle , très-velue. 

Ses tiges font prefque ligreufes , cyhndriques , 
très-étalées , couchées , divifées en rameaux très- 
nombreux, diffus , pubefcens , légérement com- 
primés , grêles , garnis de feuilles alternes, pé- 
tiolées, ternées; les foliolés oblongues , lancéo- 
lées , entières , très-aiguës à leur fommet, mé- 
diocrement hifpides; les flipules décurrentes à la 
partie inférieure du pétiole , à deux dents aiguës, 
prefque fubulées, ciliées à leurs bords. Les fleurs 
pr ae en épis terminaux , ferrés , droits , 

» 

leurs parties. 

Cette plante à été obfervée à Cayenne par | 
M, Leblond. b ? ( #. £ ir herb. Lam, } 

la Caroline 

0 

ngs d'un demi pouce , velus fur toutes |: 

| imbriquées ÿ une corolle tubulée ; 
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: & SryrosANTMæEde Guinée, Srylofanthés guia- 

À nenfis. Swartz. 

Stylofanthes foliolis lenceolato - acuminatis , Fe- 

| siolo longioribus : fpicis mulrifloris', viliofis ; caule 

eretio., hirfuro. Swarez ; AG. Holm: 4789. p.264, 
— Wild. Spéc. Plant: vol. 3: pag. 1167. 

Frifolium ( guianénfé +, hirfure afperum : fore 

läteo. Aubl. Guian: vol. 2. pag. 776: tab: 309: 

es racines font fibreufes ; fes tiges prefqu'her- 

bacées , rameufes , hautes d’environ trois pieës, 

hériffées dé longs poils, garnies de feuilles ai- 

tèrnes , ternées:; les:folioles étroites ; oblongues, 

lancéoléss, très-entières ,acuminées à leur foms 

met , longues d’un pouce & plus ; le périole élargt 

À fa bafe en une flipule terminée par deux lon- 

gues pointes hériflées de poils, aiufi que les pé+ 

tioles, 

Les fleurs font réunies en tête à l'extrémité 
2oncules ÿ des rameaux, portées par dé longs pé 

chaque fleur féparée par une bractée prefque va- 

ginale, étroite. , aiguë 5. les pédicelles COUFES » 

munis à leur bafe de deux bratées plus courtes, 

fort petites, chargées. ainfi que les autres CE 

iongs poilsrouffeâtres. Le calice elt partagé el cinq : 

découpures aiguës ; la corolle jaune 3 l'ovaire 
velu; le ftyle très-long, grêle , terminé par ur 

fligmate obtus; la goufle fort petite ; OVa£ » 

velue, à une feule femence. : 

Cette plante croit à Cayenne. 3? ( Defcripr. x 
Aubl. ) : * 

Cette plante mérite d’être obfervée avec 47 

tention , & comparée avec le fylofanthes hifpida ; 

donr'elle n’eft peut-êtré qu’une variété à feuilles 

plus grandes. G | 

STYPHÉLIE. Sryphelia. Genre de plantes di< 

cotylédones , à fleurs complètes , monopéralées 
régulières , de la famille des bruyères, qui? des 
rapports avec les epacris, & qui comprend _ 
arbrifeaux exotiques à l’Europe , dont les.feuilles 
font petites, entières, éparfes où aiternes ; 5 

fleurs petites, axillaires ou terminales , en épis 04 
en grappes. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

accompagné d'écailles Un calice à cinq folioles , c 
étamines j 4° cEn . 

ovaire environné d'ure écaille PRE LEE , ou
 ta 

| petites écailles ; un ffyle; un drupea cinq loges 5 H® 

ou deux femences dans chaque loge. Ha 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : | 

1°; Un calice profondément divifé en cinq É 

coupures , envirenné à fa bafe de plufieurs écal 

imbriquées. 
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2. Une corolle monopétale , tubulée, à cinq 

découpures, fouvent réfléchies en déhors » gla- 
bres ou veluis. 

. 3°. Cinq é’amines, dont les filimens font courts, 
inférés fur le tube , terminés par des anthères 6b- 
longues. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, environné à fà 
bafe d'un anneau membraneux, à cinq dents, ou 
de cinq écailles diftinétes , furmonté d’un fiyle cy- 
lindrique , terminé par un figmate én tête & fou- 
vent à cinq lobes. 

Le fruic eft un drupe ovale , divifé en cinq lo- 
8=s; chaque loge renfermant une où deux fe- 
mences. 

Obfervations. Il exifle, emtre ce genre. & les 
tpacris, des rapports nombreux, & qui les rappro- 
chent d’une manière très-naturelle ; leur princi- 
pile différence confifle dans es fruits capfulaires 
& à cinq loges dans les epacris , en baie dans les 
fyphelia. Ce font d'ailleurs, pour les deux genres, 
des arbuftes peu élevés, à petites feuilles entiè- 
res, éparles ou alternes ; des fleurs folitaires ou 
En graopes courtes ; une corolls tubulée | dont le 
nb= fe divife en cinq déconpures; un calice à 

cinq folioles, entouré à fi bafe par quelques écail- 
les‘imbriquées. 

M. Labillardière, qui nous a fait connoitre par 
des détails intéreffans plufieurs belles efpèces de 
fiyphelia, nous à également éclairés fur les epacris, 
qui ne nous étoient guère connus. que par quel- 

. Mues efpèces mentionnées rapidement dans les ou- 
_Yrages de Forfter. Nous en parlerons dans le Sup- 
plément. 

Le gente venrenaria de M. Cavanilles eft le même 
que celui des fyphetia , & doit y être réuni. 

ESPÈCES: . 

* Limbe de la corolle velu. 

1. Srvrnëcie de Riche. Seyphelia Richer. Labill. 

Styphelia corolla Limho reflexo , kirfuro j racemis 
. GXillaribus ereétis ; foliis oblongis , trinerviis, La- 

bill. Nov.-Hall. Plant. Specim. pag44. tab. 60. 
| Arbrifleau qui s'élève à la haureurde cinq à fix ieds au plus , divité en rameaux alrernes , garnis de feuill:s files , akternes | oblongues-lancéo- 
ées entières 1glabres à-leurs deux faces, rétré- 
CS en pointe a deurs deux extrémités ; marouées 
de trois ou°cinq nervures finement friées à leur 

_ Partie infériense, Horigues d'environ un pouce 8 . demi ur trois lignes.dedarge. | | 
Les fleurs: font difpofées en grappesaxillaires, 

P 
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[ compolé de cinq folioles ovales-oblongues, fc:- 
rieufes , membraneufes. à. leurs bords, accompa- 
gnées de deux écailles oppofées, & d’une troi- 
fième en forme de bradtée perfftante ; le tube de 
la corolle à peine de la longueur du calice , divifs 
à fon limbe en cinq découpures réfléchies en de- 
hors, obtufes, chargées extérisürement de pcils 
très-blancs ; les filamens inférés à l’orifice du tube, 
alternes avec les découpures de la corolle ; lès 
anthères oblongues , mobiles , à une loge , à deux 
valves; l'ovaire ovale, erivironné de cing écailles 
préfqu'orbiculaires ; le ftyle cylindrique; le fig- 
mate tuberculé , en tête ; le drupe petit, ovale, 
environné d’une pulpe mourriflante , :canrenant 
une noix à cinq loges; des femences folitaires , 
ovales, oblengues, fufpendues à un axe central; 
l'embryon oylindrique , dans un périfperme 
charau. ‘ 

. Cet arbufle croit à la Nouvelle-Hollinde , dans 
la terre de Van-Leuwin. F 

Ses petits drupes ont fervi de nourriture À 
M. Riche , qui s’étoit égaré de fon chemin, & 
qui éprouvoit une faim dévorante. ( La5511.) 2 

2. STYPHÉLIE dentée en cie. Seyphelis ferru- 
lata. Labill. - 

Styphelia corolla Embo paténte, hirluto ; forum 
capitulis axillaribas ; foliis lineari-lanceolaiis, fer- 
rulatis, Labill. Nov-Holl, Plant. Specim. pag. 45, 
tab. 62. PER Fa 

C'eft un petit arbriffeau fouvent couché , dont 
les tiges font longues de fix à fept pouces , divi- 
fées: en rameaux diffus, très-rapprochés , prefque 
fafciculés'à la partie fupéricure des tiges, garnis 
de feuilles fort petites , files, éparfes, diteynes, 
très étroites, Dane bnntelées. très finement 
dentées en fcie à leurs bords, aiguës , mucronées 

| à leur fommer, marquées en deffous de trois ner- 
VTC 

Les fleurs fonvpetites, difpolées , dansl'aiff.]le 
des feuilles, en.grappes très-courtes , réunies en 
rêre à l'extrémité, d'un pédoncule commun, im- 
briqué deypetites écailles orbiculaires. :La corolle 
ef courte, rubulée ; fon linbe plane , ouvert, 
-hériffé de poils en deflus ; les filimens fupportans 
_des anthères petices , à une feule loge ; l'ovaire eit 
ovale ; marqué de cinq ftries ,-environnié à fa bale 
d'un annea fquamiforme ; le flyie aminci à fa 
partie fupérieure; le fhigmate-un peu aigu. Le 

{ fruit eft un drupe qui renferme un noyau à cinq 
loges, une femence dans chaque loge. 

Cet arbrifleau croît au cap Van Diemen. B 
(Labill. ) 

* 

 3u STYrHÈLrE eMlée. Seyphelia virgata: Labill. Mn peu plus courtes que les feuilles , à peine pé- dicelléss, écailleufes à deur-bafe. Le calice :eft : ryhèlia corolla linibo patente hifiro.; ratemis 
Pppz 



484 STY 
axillaribus terminalibufque; foliis oblongis , fubinvo- 
Juris. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 46. 
tab. 64. ‘ 

Ses tiges font ligneufes, hautes d’un pied & 
demi ou deux pieds, divifées en rameaux alternes, 

.effilés , Fr À ; Slabres , cylindriques , garnis de 
feuilles éparfes ou alternes , à peine pétiolées, 
petites , étroites , ob'ongues, glabres à leurs deux 
fices , aiguës à leurs deux extrémités, un peu 
roulées à leurs bords , très-légérement denticu- 
lées en fcie , ouvertes, quelques-unes prefqu’ap- 
pliquées contre les tiges. \ 

Les fleurs font difpofées en grappes très-cour- 
tes ,axillaires ; les unes latéralés; d’autres termi- 
nales , formant prefque de petites têres , garnies 
d'écailles imbriquées. Le calice eft divifé en cinq 
découpures un peu ciliées ; deux écailles & une 
braétée à fa bafe ; la corolle courte , tubulée ; les 
divifions de fon limbé ouvertes , oblongues , ob- 
tufes , velues en deffus ; les anthères à une feule 
loge; l'ovaire turbiné, marqué de cinq ftries , 
environné à fa bafe d’une écaille circulaire; le 
fiyle fort court, furmonté d’un ftigmate globuleux, 
tuberculé. Le fruit eft un drupe ovale , obtus, 
un peu pédicellé , à cinq loges ; les femences fo- 
Fitaires “1° 

Cette plante croît au cap Van- Diemen. 
( Labill.) 

4. STYPHÉLIE à feuilles planes. Styphelia col- 
lina. Labill. 

Styphelia corolle limbo patente , hirfuto ; racemo- 
rum fquamulis ciliatis , nervofis ; foliis planis , ob- 

- dongis, fefilibus, ferrato-ciliatis. Labill. Nov.- 
Hoil, Plant. Specim. pag. 47. tab. 65. | 

| Cetre efpèce a beaucoup de rapport avec le 

fleurs en petites grappes plus alongées ; point ca- 
pitées & prefque routes terminales. np 

. Ses tiges font hautes d’un pied , ligneufes; divi- 
fées en rameaux grêles, alrernes, médiecrément 
ramifiés , garnis de feuilles éparfes , fefliles, char- 
gées dans leur jeuneffe’, de petites écailles planes , 
olongues , lincéolées, étroires, rétrécies à leurs 
deux extrémités. FER rs 

ffyrhelia virgata; mais fes feuilles font planes , fes 

Les fleurs font difpofées en grappes alongées, 
étroites, fimples ou quelquefois deux enfemble , 
ordinairement terminales , fituées. fur. les Jeunes rameaux, pileux & ftriés, Le calice eft divifé en 
cinq folioles.ciliées , accompagné à fa bafe de deux 
petites écailles oppofées , relevées en carêne , & À 
d'une braétée münie ‘extérisarement de cinq à fept nervures ; la corolle | 
Jimbe à cinq découpures ouvertes , obtufes ; VE- 
Jues à lèur face fupérieure ; les asthères À une 

- &ule Joge; l'ovaire ovale , environné d’un an- 
ss  : 

tubulée , petite ; fon. 

FE 
neiu écailleux , divifé en cinq petites dents ai- 
guës ; le ftyle court , leftigmare obtus. Le fruit eft 
un drupe ovale , oblong, à cinq loges , dont quel: 
quefois trois ou quatre avortent. Les femences 
font folitaires. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, 
( Labill. ) 

$: STYPHÈLIE à fruits velus. Sryphelia tricho- 
carpos, Labil]. 

Styphelia corolla limbo patente , hirfuto ; drupé 
pilofä ; racemis axillaribus , paucifloris. Labill. Nov.- 
Holl. Plant. Specim. pag. 46. tab. 66. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de trois à 
quatre pieds. Ses tiges font droites , glabres, cy- 
lindriques, divifées en rameaux alternes, garnis 
de feuilles alternes, petites, feffiles , ovales-ob= 
longues, rétrécies à leur bafe, obtufes, un peu 
élargies à leur fominet , furmontées d'une pointe 
courte ,, tiès-fine ; un peu recourbées à leurs 
bords. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes peu 
garnies, axillaires , menues, à peine de la Jon- 

gueur des feuilles. Quelquefois les fleurs font fo- 
litaires ou deux à quatre fur chaque grappe, rêu- 
nies fur. un pédoncule commun, pileux, garni 
d’écailles Jâches ; les pédicelles très-courts, une 
braétée à fa bafe; les folioles calicinales, & les 
deux écailles oppofées , qui les accompagnent, 
gérement ciliées à leurs bords; la corolle petite ; 

{ fon tube court; fon limbe à cinq divifions ouver- 
tes, velues ; les anthères pendantes, à une feule 
loge ; l’ovairé pileux , environné à fa bafe de cinq 
écailles rhomboïdales , un peu conniventes à leur 
partie inférieure; le ftyle à peine faillant hors de 
la corolle; le ftigmate globuleux. Le fruic eft un 
petit drupe pentagone, pileux, à cinq loges. 

Cet arbriffeau fe rencontre au cap Van-Diemen. 
Bb (Labill.), 

6. SrYPHÈLIE à feuilles ovales. Sryphelia 0b- 
ovata, Labill, “ 

Stypéelia corolla limbo réflexo , hirfuto ; race mis 
rermihalibus; foliis obovatis, HE Labill. Nov:= 
Holl. Plant. Specim. pag. 48. tab. 67. 

Cet arbüfte a des rapporrs avec le fiyphelia 7” 
chocarpa , furtout par la forme de fes feuilles ; 
mais il en eft bien diftingué par fes fruits glabres 
& globuleux. Ses tiges font hautes d'un pied ; 
fes rameaux alternes, ramifiés , garnis de feuilles 
alternes , fefiles, oblongues , petites , prefqu'en 
ovale renverfé , obtufes , finément mucronÉes » 
un peu roulées à leurs bords. 

- Les fleurs font difpofées en grappes cerripales ; 
multifiores , fimples ou quelquefois divifées ; 
calice à cinq folioles droites , égales , un peu a 
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Bus ; deux écailles courtes , oppof£ées ; une petite braëtée à la bafe de chaque fleur ; 1x corolle di- vilée à fon limbe en cinq découpurés réfléchies, étroites , velues à leur face fupérieure ; les an- thères à deux loges jufque vers le milieu ; l'ovaire globuleux , environné à fa bafe d’un ‘anneau écailleux à cinq dents. Le fruit eft un petit drupe globuleux, glabre , à cinq loges ; lés femences folitaires dans chaque loge ; l'embryon grêle , cy- lindrique , enfoncé dans un périfperme blanchâtre, charnu ; la radicule alongée , fupérieure ; les coty- lédons très-courts. 
Cette plante fe rencontre à la terre de Van- Leuwin dans la Nouvelle-Hollande. D ( Labill. ) 

7- STYPHÉLIE à feuilles lancéolées. Styphelia lanceolata. Smith, 
Styphelia corolle limbo revoluto 3 Airfuto ; racemis 

afBrégatis , terminalibus ; foliis lincari-lanceolatis. Smith, Nov.-Holl, r. pag. 49.—Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 835. 
Epacris (juniperina), arborea , foliis linearibus , “euES, patentibus , fefilibus ; racemis cernuis , floribus alternis. Linn, f. Suppl. pag. 138. 

.Æpacris ( fafciculata), arborea , foliis confertis , 
dinearibus , acuminaris ; racemis fpicatis, lateralibus ; cerauts. Forft. Prodr. n°. 72. 

… Ardïifia acerofe. Gærin. de Fruct. & Sem. Pag. 75. tab 94. Ë 
… Siyphelia acerofa. Sloand. Mf. 
©, Cell un arbre dont le tronc fe divife en bran- ches & en rameaux garnis de feuilles nombreufes, Éparfes ou akternes , feffiles ; affez perites , linéai- res-lancéolées , ouvertes , glabres à leurs deux aces, aiguës à leur fommet , rétrécies à leur &, entières à leurs bords. À 
Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- Meaux, en 
agrégées , femblables à des épis courts ; celles courts ; écailleux ; le calice à ci 

vol. 2. 

folioles OVales ; concaves ; perfiftans ; le tube de la co- rolle lâche , un peu plus long que le calice ; le 
limbe Court, à cinq découpures réfléchies en . 

ues à leur face extérieure cinq éta- ri 
chors , vel 

mines très-courtés ; inférées à l'orifice du tube 
arrondi , en- | touré à fà bafe de cinq petites écailles oblor ues: D 

Un lÿle filiforme , un ftigmate fimple, Le fruit eft 

€ à corolle ; un ovaire fupérieur 

ere baie globuleufe , prefque fèche , à 
nee ; acuminée à fon fommer par le flyle 
Perhitant ; ordinairement deux femences dans cha- 
“Que loge ; petites ; Ovalés , un peu rouffeâtres. 
=. Cétarbre croit dans la Nouvelle-Zélande. B 

: 8. STvPHÉLIE à longue corolle. Syphelia éubi- . 
Jora, Smith. 

* 

grappes latéreles , un peupendantes ; 
les pédi- | 
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Styphelia corollé clavaté , longifimé ; limbo revo- 

duto , hirfuto ; floribus axillaribus , fotitariis ; fotiis 
obovato-linearibus. Smith, Nov:-Holl. r. pag. 4f. 
tab. 14. — Willd, Spec. Plant. vol. 1, pag. 835. 
n°, 1. 

Cette efpèce eft particuliérement diflinguée de 
fes congénères par la longueur des corolles ordi- 
nairement fort courtes. C'eft un aibriffeau dont 
les tiges font droites , glabres , cylindriques , di- 
vifées en rameaux alrernes , garnis de feuilles al- 
ternes, prefque fefliles , linéaires, en ovale ren- 
verié , glabres à leurs deux faces , entières à leurs 
bords ; obtufes à leur fommet, rétrécies à leur 
bafe en une pointe qui les rend prefque pétiolées. 

ues écailles imbriquées : leur calice divifé en cinq. 
olioles droites, beaucoup plus courtes que la co- 

rolle. Celle-ci eft tubulée, prefqu’en forme da 
clou ; fon tube fort long , terminé par un limbe 
à cinq découpures linéaires , rabatrues en dehors , 
velues extérieurement ; cinq éramines courtes, 
non faillantes , inférées fur le tube de la corol'e, 
Le fruit eft un drupe prefqu’ovale , un peu àr- 
rondi , à cinq loges. RU Le 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. b 

9: STYPHÉLIE éricoide. Sryphelia ericoides, 
Smith. és. Ch ni 

Sryphelia corolla limbo patente , hirfutifimo ; ra- 
cents axillaribus ; breviffimis , erediss foliis danceo- 
lato-ellipticis | revolutis. Smith , Nov. - Holl. 1: 
pag. 48. ROSE 

Ses tiges font droites , ligneufes , cylindri- 
ques , rameufes; les rameaux glabres , alternes , 
girnis de feuilles éparfes, alternes , glabres à 
leurs deux faces ; perires , fefiles, femblables à 
celles de l'erica, lancéolées ou ellipriques , un 
peu roulées. Les fleurs font difpofées , dans l’aif- 
felis des feuilles ,.en petires grappes très-courtes , 
droites; le pédoncule garni de quelques écailles 
tinbriquées. Le calice eît divifé en cinq folioles 
courtes muni à{a bafe d’une braétée & de deux 
écailles oppofées ; la corolle courte ; fon limbe 
partagé en cinq découpures étalées, dont la face 
extérieure eft garnie d'un très-grand nombre < poils ; les étamines inférées à l'orifice du tube. 
* Cette plante fe trouve dans la Nouvelle - Hol- 

10. STYPHÈLIE bâtarde. Sryphelia fpuria. 
Styphelia caule fruticofo , foliis ovato-müicronatis, 

limlo corolla revolutoÿ foribus axillaribus ,"fub= 
térnis. ; ns 

‘ab 

La 

e -Eparris puria. Cavar.Icon: Rar. vol, 4. pag: 
tab. 347: "1: | AE ot j De 27 9 eo # à ? É 
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. Cette efpèce doit être rangée parmiles fypkelia; | 
elle a même de très-grands rapports avec le #y- 

phelia virgata , avec laquel'e , ‘au premier afpédt . 
il feroit aiié de la contondre ; elle en-difière par 
fes feuilles feffiles , par des écailles nombreufes 

_ & imbriqué | 
vironné de cing petites écailles diftinétes, & par 
fes baies prefque fèches. | 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix 
pieds, divifées en rameaux nombreux & cylindri- 
ques ; garnies de feuilles feililes,, alternes ; très- 
rapprochées , étroites , petites , ovales -oblon- 
gues , terminées par une petite épine , roulées 

à leurs bords. Les fleurs lonc axillaires , réunies 
ordinairement au nombre de trois fur un-pédon- 
cu'é très-court; le calice environné de fix écailles 
Fort petites , concaves, imbriquées ; il fe divife 

en cinq folicles ‘aiguës ; la corolie fort petite, 
rougeätre ; fon tube de la longueur du calice ; 
fon limbe à cinq découpures lancéolées , aiguës , 
chargées en dehors d’un duvet blanc , tomenteux ; 
les filamens des étamines très-courts ; les anchères 
oblonguss ; l'ovaire globuleux, à cing ftries, en- 
vironné à fa’bafe de cinq petites écailles rougei- 
trés; le ftyle de la longueur au tube ; le fliginate 
épais. Le fruit eft une petite baie fèche , prefque 

capfilaire ovale, à cinq loges; les femences {o- } 
litaires , ovales, : 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande., 
au port Jackfon, F k 3 

411, STVPHÉLIE gaidienne. Seyphelia cénidiam. 
Vent. re 

Styphelia corolla limbo reflexo , hirfuto ; fpicis 
rérminalibus:, folitariis. ovutis ;:foli ie Bkioretan- 
ccolatis, fparfis. Vent.Hoit, Malm.p. 23. tab. 23. 

. Ses tiges font-tamenfes >revêtues d'une écorce 
cendrée , hautes d'environtrois pieds; lesrameaux 
un-peu pubefcens dans leurrjeinefle ,2chargéside 4 
feuilles éparfes, fefhiles, étroites, linéaires, 1an- 
céolées ;tuèstentières , aiguës yglanduleufes à leur 
fommet , d'unrvert te glauque; lesfupérieu- 
res droites ; les:inférieures très-ouvertes. 

“Les fleurs font rerminalés , difpofées en'petites 
grippes Courtes, ‘üh peu capitées: le pédoncule 
éommin pubefcent , münñrd'écailles imbridises F 
ovales, blanchâtres j'le câlicé à cing'totioles, en: 
virbnné là fa baie de ideuxoécaillesionpoiées & 
d'une braétée ovale , concave , membeinewife 
fes bords ; la corolle fort petits, d’un blanc de 
lait, répandañt.wve odebr lez femhhble à celle - 

RSS CL PNR SE LAS EE 4 entagone 5. le limbe à 

tina SRE ovales, obtufes, réfléchies con 
du lilas ; le tube renfié ,. 

} 

vées & veliés ên&effus, 82 la longueur du tube ; 
cinq éraminés ; les anthères linéaires, glanduleufes 
a eursfommior coût leur Klemafé; l'onire ovale , 
gntouré à fa bafe de cinq écailles, diviféimtérieus 

es à la bafe du calice, pat l’ovaireen- | 

STYF 
rement en trois loges; le ftyle glabre , cylindrique, 
de la longueur du tube ; le ftigmate tronqué , {ur- 

| monté de quelques pecires glandes Iorfqu'on l'exa= 
mine à la loupe. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cette plante croît à Botany-Bay, & fe cultive 
| au jardin dé la Malmaifon. Il pañle Fhiver dans 
lorangerie , & fleurit au printems. h (Veutera.) 

12. STYPHÉLIE à feuilles de fapin. Seyphelia 
abietina, Labill.: 

Styphelia corolla limbo patente tuboque pilofis ; 
foribus folitariis , axillaribus ; foliis lineaits , acero- 
fs, confertis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim: 
| pag” 48. tab. 68. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept 
pieds ; c’eit un arbriffeau dont les tiges font droi- 

tes, ftriées , affez fortes , tuberculées par l'im- 
à preffion de l'attache des feuilles, divifées en ra- 
| eaux alcernes, épars, médiocrement diffus, gar- 
nis de feuilles très-nombreufes , éparfes , mécio- 

 crementpétioiées, droites, très-roides, oblongues, 
| rétrécies à leur bafe ;erès-pointues , acérées, Mar- 

quées.de-cinq à fept lignes , longues preique d'un 
pouce, ; 

Les fleurs font fuliraires, axilhaires, prefque 
fefiles , environnées à leur bate d'environ feize 
écailles; les inférieures beancoup plus petites, 
imbriquées, légérement ciliées, ainfi que les fo- 
lioies du calice , marquées de crois où-cing fries 
un peu roufleâtres ; le tube de la corolle pileux 
en dedans , aufi bien que le timbe qui fe divife en 
cing- découpures ovales-lancéolées ; prefqu’eb- 
tufes ; les anthères à une feule loge ; cinq écailles 
prefqu’erbiculaires, conniventes à la bafe de l'or 
vaire ; an drupe ipreiqu’orbiculaire , lacuminé à 

fon fommet , revêtu d’une-pulpe charnue; épailles 
À cinq loges , contenant chacune une feule fe: 
mence. RER 

Cerarbrilleau.croit au.cap de Van-Diemen. D 
(Labill.) : 

Lac att 

134 STYPHÉLIE à feuilles en cœur. Sryphelia 
cordara, Labtli... Li SE 

1 > Stvphetia corolla limbo‘pateñte ; pilofo; foribus 
: folitäriis: aut binis ; ‘axillarines ; folirs ‘cordaus, 

cuflufealis. Labill Nov.-Hoôll. Plant. Specim. pag: 
#6: LAB ANOTI ÉTAIT ET PORN 

|: Perir arbriffeaunqui. s’éiève. à fa hauteur de huit . 

à neuf pouces, dont les rameaux inférieurs fonta- 
terness dilians ; Jesfupérieurs épars, plus rappror 
ches, diffus , ,glabyes,s -cylindriques., :garnis de 

| feuilles alteynes.. forr petites , pétialées. va" 
ou en forme de cœur, roides, un peu épañfles » 
c'abresià teurs deux fees | Rriées en déflous; le 

| pétiole. wès-çcourt , à demi-cylindrique.. 1E 

Les fleurs font difpofées en paritesgrappes le 
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téralés ; le pédoncule commun , court ; cylindri- 
que; les fleurs feñiles, garnies d’écailles imbri- 
nee orbiculaires ; le calice fort petit, à cinq 
olioles orbiculaires ; muni de deux écailles oppo- 
fees, relevées en carêne, & d’ime braëtée; la co- 
rolle petite ; fon tubé court , garni intérieuremebt 
de quelques poils rares; le Jimbe à cinq découpu- 
1° linéaires, obtufes, dont le fommet eft chargé 
de poils ramafss en pinceau ; les flamens rerfet- 
més dans le tube de la corolle, furmontés &an- 
thères à deux loges , à deux valves; l'ovaire en- 
touré à fa bafe d'un anneau en forme d’écaille. 
Le fruit eft un petit drupe acuminé ; l'embryon 
cylindrique | envirenné d'un périfperme bhin- 
châtre & charnu. 

Cette plante croît dans la terre de Van-Leu- 
vin , dans ia Nouvelle-Hollanle. B ( Labill. ) 

14. STYPHÉLIE oxycèdre. Sryphelia oxycearus. 
_Seyphelia corolla limbo patente, vix pilofo ; flo- 

ribus fotitariis , axilleribus ; fotiis lanceolaris , quin- 
Quenervits; fparfis, reclinaris. Labill. Nov.-Holl. 
Piant. Specim. pag. 40, tab. 69. 

Cetté plante à prefque l'apparence du Jjuriperus 
Oxycedrus. Ses tiges font li eufes, aflez forres, hautes de fix à fept pieds ; 6 rameaux alternes, 
épars ou prefque fafciculés , diffus, ramifiés , gar- 
MS de feuilles éparfes, fefliles, fore étroites , en- 
Uêres , lancéolées; horizontales ou inclinées , ai- 
BUËS à leur fommer, rétr 
à leur bafe ; de couieur cendrée en deffous , mu- 
saute cinq à fept nervures longitudinales & pa- 

es, 
: . 

Les fleurs font folitaires , axillaires, prefque fef- 
és; le calice à cinq folioles courtes , ovales, 

légérement ciliées à leurs bords; environné à fa 
‘alé d'environ une douzaine: de petites écailles 
Fhbriquées , ciliées, inégales ; la corolle tubulée ; le tube auf jong que le calice ; le limbe à cing dé- 
COupures prefque linéaires, obtufes, garni exté- 
Fléüremenc de quelques poils rares & courts; les 
S'amines renfermées dans le tube de la corolle ; 
°Yaire environné à fa bafe de cinq écailles o:bi- 

Cülaires. Le fruie ef un 
furmonté.d'une ‘pointe à font fommet, environné 
une pulpe épaitfe <harpue; les femences fali- 

Cette efpèce à éré recueillie par M. Labillar- dière ay cap Van-Diemen, B ( Laëill.) 

15, Sry 
s. Smith: 

_Styphelia corolla limbo paterte | fubpubefcenti ; flo- 
TOUS axilluribus , folitariis ; foliis ellipticiss conca- Viufculis, Smith , Nov.-Holi, 1. pag. 48. 

(Cette efpèce fe préfente fous là forme d’un 

écies prefqu'en périole 

petit drupe globuleux, | 

PHÉLIE daphnoide. Sryphelia daphnoi- 

L 

Î 
Î 
ü 

H- 

( 
ü 

|. Ce 
(Lab 

À finis, ereëis ; foliis fubulatis, Smith 

STY 
petit atbriffeau , affez fembhiblé par fon pert à uv 
daphne. Ses tiges font droires ; glabres, cylinèrt- 
ques , rameufes, garnies de fewfles éparfes, feff- 
les, alternes, oblongues-ellipriques, glabres à 
leurs deux faces , entières , un peu concaves. Les 
fleurs font folitaires , préfque feffiles, firuées dans 
Faïlelle des feuilles, larérales, petites; leur-co- 
role tubulée , divifée à fon limbe en cinq décou- 
pures prefque planes, ouvertes , légéremens pu 
befcentres. 

Cette efpèce croit dans la Nouvelle - Hok- 
lande. B ë 

** Limbe de Lx corolle glabre, 

Sryphelia corolla limbo plane, imberbi ; racemis 
ercélis , axillaribus ; foliis ovato-obténgis , inferne 
glaucis. Labill, Nov.- Holl. Pianc. Specimr. pag. 45. 
tab. 61. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le fyp#et 
l'a Richi par la forme de fes feuilles, mais elles 
font plus courtes , & la coroile ghibre; fes dé- 
coupures point réfléchies. RE 

Sès tiges font Hgneufés | hautes de fix à pc 
pieds ; fes rameaux prefaw’oppofés , garnis: 1 
feuilles alternes, à peine périolées, planes » OVa- 
les-oblangues, entières , glabres à leurs deux fa- 
ces ,elauques en deffous, aiguës & rerminées par 
-un petit filet fétacé., um peu rétyécies à kur-bafe; 
le pétiole très-courc. mis te ITS 

Les fleurs font difpofées en petites grappes axik 
lires, prefqu’en tête, droites , beaucoup plus 
courtes que les feuilles, nues à leur partie infé- 
rieure; chaque fleur médiocrement pédicellée , 

. munie d'une braétée ovale , fquamiforme , & da 
deux écailles oppofées , prefque carénées à la bafe 
du calice. Ce dernier ef divifé en cinq folioles un 
peu arrondies. La corolle a un tube court , pas- 
faitement glabre, à cinq découpures droites , 
obtufes ; les anthères ovales-oblongues, inclinées, 
à demi-divifées.en deux lobes, de la longueur des 
filamens ; l'ovaire fupérieur environné à fa bafe 
par un anneau fquamiforme , à cinq dents ; le ftyle: 
court, épailh à fa partie inférieure ; le Rigmare 
obeus ; le gra e etit ; concis en noyau à 
cinq loges , quelquefois une feule ar avortement ÿ 
les Semences fohaires dans cha ei 

à as e croit au çap Van- Diemen. D 

17. STYPHÉLrE lancée. Siyrhelia frigofa. 
Smith. 

Styphelia corolla limbo patente, imberbi ; faues 
pilofä;.racemis axillaribus terminalibufque , brewÿf. 

u A , Nov.-Holl, 
J. pag. 48. — Willden. Spec. Planr. vol. 1. pag. 835. n°, 3. £ CAES SE, 7 
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C'eft un arbriffeau médiocrement élevé, dont 

Jes ciges font droites , rameufes , cylindriques ; les 

‘rameaux alternes, grêles , élancés , garnis de feuil- 

les nombreules, feffiles , éparf:sou alternes, très- 

étroites , petites, entières , glabres à leurs deux 

faces , fubulées à leur fommet. 

+ Les fleurs font , les unes latérales , d'autres ter- 

minales , fituées dans l’aiffelle des feuilles, dif- 

pofées en petites grappes très-courtes ; mésiocre- 

mentgarnies. Le calice eft muni à fa bafe d’écailles 

imbriquées , inégales; il fe divife en cinq folioles 

courtes , aflez femblables aux braététs; la corolle’ 

petite ; fon tube court, couvert de pois à l'inté- 

rieur de fon orifice ; le limbe divilé en cinq dé- 

coupures ouvertes , point réfléchies , glabres à 

leurs deux faces. Le fruiteft une petite baie mé- 

diocrement charnue, divifée intérieurement en 

cinq loges. ee 

Cette plante fe trouve dans la Nouvelle-Hol- 
lande. b 

£ it 

_ 18. STYeHÉLILE à balai. Sryphelia fcoparia. 

Smith. se 

Styphelia corolla limbo concaviufeulo , imberbi ; 

racemis axillaribus breviffimis , recurvis ; foliis li- 

neari-lanceolatis. Smith , Nov.-Holl. 1. pag. 48. — 

Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 835. n°. 4. 

: Ses tiges fe divifent en rameaux fouples , nom- 

breux, droits ,éläncés, épars ou altèrnes , pref- 
que fafciculés, glabres , garnis de feuilles fefhles , 

éparfes, alrernes , nombreufes, petires, étroites , 
linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux faces ; 
entières àleursbords. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes très- 
courtes, latérales, un peu recourbées, firuées 
dans l’aiffelle dés feuilles ; le calice enveloppé à 
fa bafe d’écailles imbriquées ; la corolle petite , 
tubulée; leiube court; le limbe divifé en cinq 
découpures médiocremént ouvertes , prefqu'ova- 
les, concaves, glabres tant en deflus qu'en def- 
fous ; les étamines renfermées dans le tube ; les 
filamens inférés vers fon milieu ; l'ovaire un peu 
arrondi , furmonté d'umftyle droit , à peine plus 

_ Tong que les étamines. Le fruit eft une perite baie 
à cinq loges.: AIRES 

‘ Cet arbriffeau croit à la, Nouvell:-Hollande. 5 

cror SryPÉÉLIE à feuilles ll: s É priques. Srypñelia 
elliptica. Smith. : 

Sryphelia corolladimbo patente, imberbi ; racemis 
dfgregatis ; fubterminalibus ; folits lanceolato-ellipri- 
cis. Smith, Nov.-Holl. 1. pag. 49.—Willd. Spec. 
Plant. listes nt À KC A Br 4 

"On diffingue, cetre efpèce du ffypelia daphnoïdes 
à fon port, à fes feuilles poiut concaves, & par- 
peuhérement à la difpoficion de fes fleurs. C'eft 

NS. 
un arbriffeau pey élevé , dont lestiges font glabres, 

| cylindriques , rameufes , garnies de feuilles fefi- 
les, éparfes, glabres à leurs deux faces , entières, 
lancéolées , elliptiques , un peu aiguës. Les fleurs 
font difpofées , vers l'extrémité des rameaux, en 
grappes latérales , prefque terminales, réunies 
plufieurs enfzmble , à peine pédicellées , munies à 
leur bafe de bractées écailleufes ; leur calice par- 
ragé en cinq découpures droites, courtes , très- 
profondes ; la corolle petite , rubulée ; le limbe 
-divifs en cinq découpures planes , ouvertes, par- 
faitement glabres; cinq étamines inférées fur le 
tube de la. corolle , à peine auf longues; les fi- 
lamens courcs; les fruits pecits , ovales-oblongs, 
un peu fucculens. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

20. STYPHÉLIE à trois fleurs. Sryphelia triflora. 

Andrew. ve 

Styphelia foliis imbricatis , ovatis , mucronatis ; 

glaucis ; floribus axillaribus , ternis. Andrew , Re- 

pofit. tab. 72.— Perf. Synopf. Plant. vol. 1. p. 174. 
ES : 

Cet arbriffeau a des tiges glabres, droites, ra- 

meufes , cylindriques , garnies de feuilles nom- 
breufes , éparfes , imbriquées , fefiles , ovales, 
très-entières , glabres à leurs deux faces , glau- 

ques en déffous, mucronées à leur fommet. Les 
fleurs foat latérales , fituées , vers la partie fupé- 
rieure des rameaux, dans l’aiflelle des feuilles , 

réunies trois pat trois ; le calice imbriqué à fa 

bafe par quelques écailles inégales ; la corolle tu- 

bulée , très-longue , de couleur rouge , jaunâtre 
À fon fommet , divifée à fon limbe en cinq dé- 
coupures étroites , linéaires. Le fruit confifte en 

un drupe ovale-oblong , à cinq loges. 

Cette efpèce croit dans la Nouvelle - Hol- 

lande. Ph 

21. STYPHÉLIE à feuilles de genévrier. Sryphelia 
juniperina. Willd. 

Sryrhelia arbores , foliis fparfis , linearibus ; cf- 

piduiis, ferrulatis ; floribus fefilibus , Joltants ; 
terminalibus. Wild, Spec. Plant. vol. 1: p- 836. 

Epacris juniperina. Forft. Prodr. n°. 71. 

V'entenatia ( procumbens ) ; caule procumbene ; 

foliis lineari - lanceolatrs , imbricatis , ciliatis ÿ flo- 

ribus axillaribus , folitariis. Cavan. Icon. Rar. 

vol. 4. pag. 28. tab. 349. fig. 1.? 

| Je ne rapporte que d’après Willdenow , cette 

lefpèce aux fyphelia, que Forfter avoit placée 

parmi les epacris. : Apparemment qu'il aura été 

reconnu que cette planté avoit pour fruic des 

baies & non des capfules ; elle nous et rout- à-fait 

inconnue. C’eft un arbre dont Îles rameaux "A 

=. 8 
e 
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purs de feuilles éparfes , linéaires , affez fem- 
lables à celles du genévrier commun , finement 

denticulées à leurs bords, roides & pointues à 
leur fommet. Les fleurs font fefiles , folitaires 
& terminales. Le wentenatia procumbens de M. Ca- 
vanilles paroît avoir de très-grands rapports avec 
cette efpèce. 

Cette efpèce croît dans la Nouvelle-Zélande. F 

* Styphelia (ventenatia humifufa ) , foliis Li- 
nearibus , fparfis , numerofis ; floribus axillaribus. 
Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 28. tab. 348. 

SUBÉREUSE ( Tige ). Suberofus cautis. Les 
tiges font fubéreufes lorfqu’elles font revétues 
d'une fubftance femblable à celle du liége : ce 
font celles dont l'écorce eft élaftique & molle , 
comme dans le chêne-liége , quercus fuber ; le 
daphné dioique , &c. 

SUBMERGÉES ( Feuilles ). Submerfa folia. 
- Les feuilles font ainfi nommées loriqu’elles font 
plongées dans l’eau , & qu'elles ne s'élèvent ja- 
mais à fa furface , comme celles de la renoncule 
aquatique , &c. 

SUBSTANCE. On défigne en général , par ce 
mot, la matière dont font formées les différentes 
parties des plantes. Ainf les feuilles, confidérées 
quant à leur fubftance , font coriaces , membra- 
neufes , fcarieufes, graffes , épaiffes, pulpeufes , : 
&c.( Voyez FEUILLES, vol. II , art. 12.) 

SUBULAIRE. Subularia. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétaléss , 
de la famille des crucifères, qui a de tels rapports 
avec les draba , qu’il ne peut guère en être féparé, 
& qui comprend des herb 
de l’Europe , à feuilles fubulées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Un calice médiocrement ouvert | à quatre folioles ; 

Quatre pétales en ovale renverfé ; fix étamines didy- 
names ; une filique ovale, entière ; les valves con- 
caves ; un ffyle plus court que La filique ; la cloifon 
Oppofée aux valves. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUS. 
L2 5 \ s 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice divifé en quatre folioles ovales , 
Concaves , un peu ouvertes , caduques. 

: 2°. Une corolle compofée de quatre pétales en 
Croix , ovales , entiers, un peu plus grands que 
e calice. 

- 3°. Six étamines | dont les filamens font plus 
Courts que la corolle ; deux oppofés, plus courts, 
terminés par des anthères fimples. 

Botanique. Tome VII, 

ès aquatiques , indigènes 

SUB 489. 
4°. Un ovaire fupérieur , ovale | furmonté d’un 

| fiyle plus court que la filique , terminé par un 
figmate obtus. 

Le fruit eft une petite filique ovale , un peu 
comprimée , entière , furmonrée du fiyle perfftant, 
à deux valves concaves , à deux loges; une cloi- 
fon oppofée aux valves ; des femences fort petites 
arrondies. 

Oëfervations. Je n’aurois point confervé ici ce 
genre s’il en eût été queflion à l’article DRAVE 
( Draba }). Les caractères qui l’en féparent , font 
trop foibles & prefque nuls ; ils confiltent dans les 
folioles du calice, un peu plus ouverts que dans les’ 
draba , dans les filiques ovales & moins alongées, 
dans les pétales plus courts, ovales & non pas 
oblongs ; enfin dans le ftyle un peu plus alongé :‘ 
on y Joint un autre caractère , celui d'avoir les 
cloifons oppofées aux valves ; mais il eft reconnu : 
que , dans les crucifères , les cloifons fout toujours 
parallèles aux valves , quelle que foit la forme de 
celles-ci. On conçoit que ces proportions de gran- 
deur ne peuvent point former des.caraétères géné- 
riques. M. de Juffieu , dans fon Genera Plantarum , 
avoit déjà indiqué cette réforme que M. Lamarck 
a exécutée dans les Z{/uffrations des Genres. 

ESPÈCES. 

1. SUBULAIRE aquatique, Subularia aguatica. 
Linn. 

Subularia acaulis k foliis fubularis. Wild, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 423. n°. 1. 

Subularia. Linn. Flor. lapp. 253. — Flor. fuec. 
527. 566. — Gort. Ingr. 101. — Œder. Flor, dan. 
tab. 35.— Pallas, Iter 2. pag. 100.— Roth. Germ, 
vol. [. pag. 275. — vol. II. pag. 79. — Hoffim. 
Germ. 224, 

Draba. Lam. Iluftr. Gener. tab. 556. fig. 3. 

Alyffum palufire , folie junci. Buxb. A&. 1. pag. 
369. tab. 23. fig. 1. 

Graminifolia aqguatica , thlafpeos capitulis rotundis, 
fepimento filiculam dirimente. Pluk. Almag. p. 180. 
tab. 188. fig. 5. 

Gramenjunceum , hybernum , thlafpeos capitulis. 
Morif. Oxon. Hift. 3. $. 8. tab. 10. fig. ultima. 

C'eft une petite plante dont les racines font 
grêles, fibreufes, très - fines , fafciculées ; elles 
‘produifent un grand nombre de feuilles toutés ra- 
dicales, petites , inégales , fefliles , aflez fem- 
blables à celles des graminées , planes , glabres 
étroites , entières , aiguës & fubulées à leur fom- 
met , réunies en une petite touffe gazoneule. 

De leur centre s'élèvent deux ou trois petites 
tiges fimples , dépourvues de feuilles grêles , fili- 
formes., hautes de deux ou trois pouces, glabres, 

} fupportant à leur partie Mae quelques pe- 
qq. 
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cites fleurs blanchâtres , alternes, diftantes , pé- 

donculées ; les pédoncules fimples , inégaux ; à 

peine aufi longs que les filiques. Le calice eft 

glabie , à quatre folioles concaves , à demi-ou- 

Vertes ; la corvlle à peine plus longue que le ca- 

lice ; la filique ovale, courte , un peu comprimée, 

À deux valves ; la cloifou oppofée aux valves & 

non parallèle. 

Cette plante croît dans les lacs , les rivières & 

les foffés inondés de l'Europe feprentrionale. © 

CF.) 
2. SUBULAIRE des Alpes. Subularia alpina. 

Wilid. 
Subularia caule ramofo , foliis obovatis. Willd. 

Spec. Plant. vol. 3. pag. 42 F. n°i À 

Draba (mollis} , foiis fubcarnofis , glabris $ ra- 

dicalibus petiolatis , ovatis , denteculatis ÿ caulinis 

fefilibus , lanceolatis , integerrimis ; filiculis oblongis, 

redlis. Hort. Synopf. 335. — Scop. Carn. n°. 759- 

tab. 34. 
; 

* Cetre plante diffère de la précédente par la 

forme de fes feuiltes & par beaucoup d'outres ca- 

raétès 3 elle apparient aux fubulaires plutôt qu'aux 

draba , la cloïfon qui divife les valves étant con- 

traire aux valves, & non parallèle , d'après Sca- 

poli; mais j'ai remarqué plus haut que cette dif- 
tinétion ne pouvoir étre admife pour aucune plante 
ciucifère. 

Ses tiges font droites, rameufes ; les rameaux 

alternes ; les feuiiles radicales pétiolées , ovales, 
denticulées à leur contour; celles des tiges fonc 

f-files, alrernes , lancéolées, très-entières à leurs 

bords , un peu obrufes à leur fommet. Les fleurs 
font petices , terminales ; les filicules droites , 

oblongues , à deux loges , à deux valves, chaque 
valve féparée longitudinalement dans fon milieu 
par la cloifon. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Carniole. 

SUBULÉES ou EN ALÈNE ( Feuilles). Subu/ata 
fo.ia. Ce font celles qui, étant rrès-étroites, li- 
néaïres , fort terminées à leur fommet en une 
pointe aiguë , alongée , comme dans l'arenaria 
tenuifolia , &c. é 

SUC PROPRE DES PLANTES. On donne le nom 
de fuc propre à des liqueurs particulières , ordi- 
nairement un peu épaifles ou qui plus fouvent 
s'épaitiffent à l'air , différentes dé la fève ou de la 
lymphe par lur couleur , par leur fubftance & par 
éur faveur, qui varient dans le plus grand nombre 
des plantes , & qui réfident principalement dans 
l'écorce. Cetre fubftance eft blanche & laiteufe 
dans le figuier & les euphorbes , rouge dans Ja pa- 
tience fanguine , jaune dans la chélidoine , verte 
dans la pervenche , la morelle noire ; gommeufe 

 Jorfqu’on entame 
propre. 

SUC 
dans le cerifier , dans le prunier , dans Pamandierÿ. 
réfineufe dans les pins., les fapins , les térébinthes. 
Sa faveur eft quelquefois douce , quelquefois cauf- 
tique ; tantôt elle eft odorante , tantôt fans odeur ; 
fouvent elle eft infpide. 

Plufieurs auteurs, Malpighi en particulier , ont 
cru que chaque plante contenoït une liqueur qui 
lui étoit propre , & ils ont penifé que c’éroit par- 
ticuliérement dans ce fuc propre que réfidoient Les 
propriécés des végétaux. Plufieurs faits femblenc 
venir à l'appui de ce (entiment. En effer, la liqueur 
blanche qui coule du pavot, eft narcotique ; celle 
du tithymale eft corrofive. La vertu diurétique & 
balfamique du fapin confifte dans fa térébenthine. 
La propriété purgative du jalap réfide uniquement 
dans fa réfine, De plus, on reconnoît peu de vertus 
dans les plantes où la lymphe abonde , & dans 
celles dont le fuc propre eit peu différent de la 
lymphe. 

Quelques obfervations faites par Duhamel con- 
tribuèrent à nous faire mieux connoître la nature 
du fuc propre. « Quand les liqueurs propres S'ex- 
travafent, dit ce favant obfervateur , elles ne pro- 
duifent r1 écorce ni bois , mais elles forment un 
dépôt contre nature , un amas de gomme où de 
réline , ou d’autres fucs épaiflis. Ces fortes de 
dépôts réfineux & gommeux , & même les inci- 
fions par lefqueilles on les obtient en plus grande 
abondance , ne leur font pas ordinairement très- 
préjudiciables ; quelquefois même ils leur font 
utiles à éertains ie , ainfi qu'on le remarque 
aux arbres réfineux , qui ont quelquefois befoin 
qu'on leur procure cette évacuation. Elle tourne 
d'ailleurs à notre avantage , puifqu’elle nous pro- 
cure des baumes:, des-réfines de diverfes efpèces ; 

_ & la matière de nos vernis. 

» L'éruption du fuc propre dans les vaifleaux 
lymphatiques ou dans le tiflu cellulaire occafionne: 
aux plantes des maladies qu'on peut comparer aux 
inflammations qui arrivent aux animaux. Les pé- 
chers , les pruniers, lesamandiers, &c. nous offrent 
de fréquens exemples d’inflammations végétales: 
Lorfque le fuc propre , qui dans ces arbres elt 
_gommeux, s’eft répandu trop abondamment dans 
les vaiffeaux lymphatiques ou dans le tiflu cellu-: 

laire, la branche à laquelle cet accident eft arrivé, 
périt, à moins qu’on n’ait foin d’emporter avec la 
ferpette l'endroit où s’eft fait l’épanchement ; & 

fi cette plaie occafionne un épanchemenit extérieur 

du fuc propre, cette déperdition ne fera pas autant 

de mal à l'arbre , que l'éruprion intérieure des li- 

ueurs propres dans les vaiffeaux lymphatiques- 

CeR ce que l'expérience juftifie rous les jours 
es arbres pour en retirer le (uc 

» Celui que l’on retire des arbres réfineux sté- 

coule fuivant certaines circonftances qui font étran- 

gères à l’effufion de la lymphe: Pour procurer CE 
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écoulement, an entame l’écorce & le bois. On 
remarque , 1°. que le fuc fuinte de toute l'éten- 
due de la plaie , mais principalement d’entre le 
bois & l'écorce, quoique ce ne foit pas en cet 
endroit qu’on apperçoive les plus gros vaiffeaux 
propres ; 2°, que le fuc propre fuinte bien plus 
abondamment dans le tems des grandes chaleurs 
que quand l'air eft frais, & que ce fuc cefle de 
couler lorfqu'il fait un tems froid. 3°. On obferve 
conftimment qu'il fort plus de fuc propre de la 
partie fupérieure de la plaie, quejde la partie infé- 
rieure, de forte qu'il femble que le fuc propre 
defcend plutôt des branches, qu'il ne monte des 
racines vers le haut. Par exemple ; fi ; après avoir 
arraché un tithymale , on le coupe tranfverfale- 
ment par la moitié , & qu’on renverfe les deux 
parties coupées en les tenant fufpendués , on ob- 
fervera , au bout de quelques jours, que les vaif- 
feaux propres de la moitié fupérieure fe font en- 
tiérement vidés, tandis que ceux de la moitié 
lüférieure fonr-encore prefque pleins. 

#11 eft à remarquer que les principaux vaiffeaux 
qui contiennent:le fuc propre , font différemment 
placés dans les arbres de différentes efpèces. La 
térébénthine du fapin fe raffemble fous l’épiderme 
dans des -véficules ; la fandaraque du genévrier 
S’amaffe entre l'écorce & le bois; la térébenthine 
êe li mélèze s’accumule dans le corps même du 
bois; la réfins dupin tranffude de l'écorce, d’entre 

bois & l'écorce , £: même du corps ligneux. » 

SUERCE. Swertia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , monopétalées , de la 
famille des gentianes, qui a des rapports avec les 
gentiana & les chlora. Il renferme des herbes la 
plupart exotiques à l’Europe , dont les feuilles. 
font oppofées , entières ; les fleurs axillaires & 
terminales ; les pé.loncules foutenant une ou plu- 
fiéuts Aeurs. re LS “4 

-: Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
x (4 à ; 

Un calice à cinq divifions ; une corelle en roue ; le 
tube très. court; deux points excavés à la bafe de cha- 
que découpure du limbe ; cinq étamines ; un fiyle; deux 
figmates ; une capfule à une loge. 

_ : CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

+ Chaque fleur offre: 
19, Un calice plane, perfiftant ; 
Pures lancéolées. 

: 2°, Une corolle monopétale , en roue , dont le 
tube eft très-court, le limbe plane, ouvert, par- 
tagé en cinq découpures lancéolées , plus grandes 

le calice ; chaque découpure münie à fa bafe. 
de deux points enfoncés, & entourés de cils petits! 

droits. ; 

3°. Cinqiécamines, dont les filamens font fubu- 

à cinq décou- 

= Swertia. Hort. Cliff. $3. — Royen, 
430. 
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lés , ouverts , plus courts que la cotolle , furmontés, 
d’anthères inclinées , fagittées. ntbts 

4°. Un ovaire fupérieur , ovals-oblong', fe pro- 
Jongeant en un ftyle court , terminé par deux ftg- 
mates fimples. RE 

Le fruit eft une capfule prefque cylindrique:, 
acuminée , de la longueur des étamines , à une 
feule loge , à deux valves , renfermant des femen- 
ces nombreufes & fort petites. 

Obfervarions, Quoique les efpèces renfermées 
dans ce genre varient par le nombre des divifions 
de leur calice , de leur corolle, de leurs étamines 
de quatre à cinq , elles confervent -plufieurs ca- 
raétères conftans qui empêchent de les confondre 
avec les gentianes ou les.chlora, Le tube de la co- 
rolle eft très-court ; fes divifions planes , très- 
ouvertes; ce qui forme une corolle en roue. D'ail- 
leurs; les deux foflettes fituées à la bafe de cha- 
que divifion fe retrouvent égaiement dans toutes 
les efpèces , où quelquefois elles forment par leur 
prolongement une foite d’éperon extérieur ; com- 
me dans le fiwvertia corniculata ; umibellata. 

ESPÈCES. 

* Limbe de La corolle à cing divifions. 

1. SUERCE vivace. Swertia perennis. Linn. 

Swertia cerollis quinquefidis, foliis radicalibus ova- 
cis , periolatis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 490. 
n°. 2241. tab. 109. 

Swertia corollis quinquefais; foliisradicalibus ova- 
libus. Linn. Spec. Plant. vol, 1. pag. 635. — Gmel. 
Sibir. vol. 4. pag. 111. n°. 77. — Mill. Di. n°. 1. 
= Jacq. Flor. auftr. tab. 243. — Kniph. Cent. 7. 
w°.91.— Hoffin. Germ. 86.— Roth. Germ. vol. 2. 
pag. 284. — Mattulch. Sibir. n°. 1714. 

Swertia (perennis), corollis quinquefäis , pedun- 
culis tetragonis , fubulatis ; caule indivifo ; foliis ra- . 
dicalibus ovalibus. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
1329. n°1. :& 

Lugd. Bat. 

Gentiana foliis radicalibus petiolatis,, ovaiis à fo- : 
ribus paniculatis ; rotatis , fpicatis. Hailer, Helv. 
n°: 636. pe ; 

Gentiana carulea , punéfata jannua , pennai. Bavrel. 
Icon. Rar, tab, 91. : 

Gentiana corollarum laciniis neëlario 
tatis. Monnier, Obferv. 154. 

Gentiana palufiris | latifolia. C. Bauh. Pin. 188. 

Gentiana paniculata, 
pag. 290. n°. 333 

gemino no= 

Lam, Flor. franc. vol. 2. 

Qqq 2 
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 Gentiana paluffris, larifolia, flore punétato. Tout- 
nef. Inft, R. Herb. 81. 

Gentiana punétato flore, fubcaruleo , pennei, J. 
Bauh. Hifi, 3. pig. 28. Sine icone. 

Gentiana x12, punéato flore. Cluf. Hift. 1. pag. 
316. — Idem, Stirp. Pann, pag. 290. tab. 292. 

C’eft une aflez belle plante , qui a le port d’une 
gentiane à fleurs bleues. Ses racines font fibreufes, 
un peu traçantes : il s’en élève une tige droite, 
très-fimple, glabre , prefque cylindrique , fftu- 
leufe , fouvent rougeâtre à fa partie inférieure, 
haute d’on pied & plus, garnie de feuilles oppo- 
fées ; les inférieures ou radicales ovales , lancéo- 
lées , rétrécies en un long pétiole ; les caulinaires 
 & fupérieures fefiles , conniventes, lancéolées , 
entières, vertes, très-lifles, à peine aiguës, mat- 
quées de nervures longitudinales. 

Les fleurs forment, par leur enfemble , un bel 
épi droit , terminal, prefque paniculé. Elles font 
foutenues par de longs pédoncules axillaires, op- 
polés , tétragones , droits; les fupérieurs fimples 

plus courts ; les inférieurs plus longs , médio- 
crement rameux vers leur fommet ; les ramifica- 
uons garniés à leur bafe de deux petites bractées 
oppofées , lancéolées. Le calice eft glabre , à cinq 
découpures profondes , lancéolées, acuminées ; Ja 
corolle d'un bleu-rendre , d’une grandeur médio- 
cre; les découpures de fon limbe lancéolées, char- 
gées.vers leur bafe de deux points noirâtres ; un 
peu faillans ; cinq éramines plus courres que la 
Corolle , inférées fur le tube; les anthères fagit- 
tées , inclinées ; le v 6 court , furmonté de deux 
fligmares. Le fruit eft une capiule oblongue , acu- 
-minée , à deux loges. 

Certe plante croît fur lès hautes montagnes, en 
_‘Suiffe, en Allémagne , dans la Sibérie, BL FRS les 
départemens méridionaux de la France ; elle m’a 
‘été communiquée par M. Defoucault, On lacultive 
au Jardin des Plantes de Paris. x ( V. ».) 

2. SUERCE difforme. Swvertia difformis. Linn, 
” Swertia corollis quinguefidis , terminali fexfd4 
pedunculis longiffimis , pes linearibus. Liu LS 
Plant, vol. 1: pag: 328. n°..2. — Mill. Did. n°, 2. 
Lam. liluft. Gener. vol. 1. pag. 490. n°. 2242, — 
Wüld. Spec. Plant, vol..1. pag. 1 330. n°. 2. 

Gentiana foliis dinearibus, acuminaris ÿ Pedunculis 
longifimis , nudis , unifloris, oppofitis. .Gronov. 
Virgin. 30. 

Cette efpèce eft petite ; elle ne 
qu'à la hauteur de fix à huit 
grêle, très-fimple, à peine 
prefque toutes radicales ou inférieures font oppo- 
fées, fefiles, glabres, linéaires ,; très-entières À 
Jeur contour, acuminées à leur fommet , longues 
d'environ trois pouces , fur une ligne & demie de 

À leur orifice , de couleur jaunâtre dans leur cavité, 

s'élève guère 
ouces, fur une tige: 

euillée ; fes feuilles 
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largear; celles des tiges!, rares, fituées à la bafe 
des pédoncules , pourroient être confidérées 
comme des braétées. Le 

pé- Les fleurs font foutenues fur de AE | 
ores, doncules nus, oppofés, très-fimples, uni 

1 La corolle eft blanche , de couleur bleue, felon 
Miller ; celle des fleurs inférieures a fon limbe 
partagé en cinq découpures lancéolées , tandis 
2. fleurs fupérieures il eft ordinairement à fix 
écoupures. Le fruit eft une capfule oblongue , 

prefque cylindrique , à deux loges, qui renferment 
des femences fort petites. 

Cette plante croît naurellement dans la Vir- 
ginie. 

3. SUERCE couchée. Swwertia decumbens. Vahl. 

Swertia corollis quinquefidis , foliis lineari-lanceo- 
latis , caulibus decumbentibus. Vahl, Symbol. 1. 

pag. 24. — Lam. Iliuftr. Gener. vol. 1. pag. 499. 
n°, 2244. —< Wiild, Spec. Plant. pag. 1330. n°. 3: 

Parnaffia ( polyneétaria ), foliis lineari-lanceo- 
latis ; neëlariis decem fetofis. Forskh. Flor. &gypt.- 
arab. pag. 207. n°. 34, & Icon. tab. 5. fig. B. 

Ses tiges font toutes couchées , grêles, filifor- 
mes , rameufes , un peu anguleufes , longues d’en- 
viron un pied , de couleur violette à leur bafe, 
vertes à leur partie fupérieure, garnies de feuilles 
diftantes , fefhles ; oppofées, linéaires, lancéo- 
lées , glabres à leurs deux faces , entières à leur 
contour , longues d'environ un demi-pouce. 

Les fleurs font folitaires, fupportées par des 
pédoncules fimples, oppofés , terminaux, filifor- 
mes , uniflores. Le calice eft partagé en cinq dé- 
coupures profondes , ouvertes , linéaires , lan- 
céolées ; la corolle ouverte , une fois plus longue 
ue le calice , en roue , à rube très-court; lon 

limbe divifé en cinq découpures ovales, aiguës » 
blanches, traverfées par des veines violettes, t2- 
chetées de violer à léur bafe , marquées de deux 
foffettes profondes , coniques , entourées de cils à 

cinq filamens droits; les anthères violettes, fa- 
gittées, obtufes. L’ovaire eft cylindrique , rétréci 
& comprimé à fon fommet; le ftyle prefque nul; 
le ftigmate comprimé , à deux 1obeé, Le fruit eft 
une capfule cylindrique, fubulée , couronnée.par 
le ftigmate, à une feule loge, contenant, dans deux 
valves , des femences petires , globuleufes , très- 
nombreufes. 

: Cette plante fe rencontre dans l’Arabie heu- 
reufe. 

| 4. SUERCE en roue. Swwertia rotata. Lam. 

Swertia corollis quinquefidis, foliis lanceolato-b- 

nearibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 490: 

n°. 2243. — Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 328: 
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Swertia corollis rotatis, paniculatis ; foliis lan- 

ceolatis. Linn. Sy. Plant. vol, 1. pag. 636. n°. 3. 
Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 112. tab. $1. fig. 2. — 
Pallas, Iter 2. pag. 91, — Id, F Jor. roflic. vol, 2. 
p. 98. tab. 89. 

. Gentiana (rotata), corollis quinquefidis , rotatis, 
fauce fquamofs ; foliis lineari-lanceolatis, Frælich. 
Gent. pag. 105. n°, 42. 

Gentiara (rotata) , corollis guinquefidis , rota- 
tis , fauce fquamofis ; laciniis ovatis ; calicinis Laci- 
miis oblonpgo-ovatrs ; foliis ovato-lanceolatis, acutiuf- 
culs. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1351. n°, à 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec les 
-&entianes ; elle a le port du gentiana amarella. Ses 
racines font courtes, grêles, rameufes , & pro- 
duifent une tige droite , life , -prefque filiforme ; 
roide , un peu raméufe vers fon fommet ; Barnie 
de feuilles fefiles, oppofées , linéaires-lancéolées 
es un peu ovales, glabres à leurs deux faces , en- 
tières. ; 
Les fleurs font axillaires & terminales »> d'un 

bleu-vif; leur calice eft divifé en cinq folioles li- 
néaires ou lancéolées ; la corolle ouverte en étoile $ 
fon tube très-court ; limbe à cinq & quelquefois 
fix découpures profondes, lancéolées , aiguës , 
Barni de dix écailles à fon orifice ; les étamines 
d'un bleu-verdâtre; l'ovaire cylindrique, aigu, 
préfque fufiforme ; le ftyle & le figmate peu fen- 
fibles. La capfule eft cylindrique , un peu com- 
Primée, à deux valves, renfermant des femences 
hoirâtres, globuleufes , fort petites. 
Cette plante croît au Kamztchatca & dans la 
ibérie, aux lieux bas & humides. © 

Les Tartares de la Sibérie appliquent fur leurs 
bleffures les feuilles de cetre plante , après les avoit mâchées. Les Ruffes font avec fes fruits one infufion , dont la faveur amère & aromatique Ur paroït agréable. , 

5. SuercE de Carinthie. Swertia carinthiaca. 
Swertia corollis quinquefidis, caulibus unifloris , 

baf foliofis. Jacq. Mifcell, 2. pag. $3. tab: 6. — 
joner & Hohenw. Iter , pag. 101. — Murr. Syft. 
Veger. pag. 266. à 

Gentiana ( carinthiaca), corollis, quinquefidis ; 
"OtAUS , fauce barbatis ; caulibus dichotomis ; pedun- 
culis Jongifimis ; foliis ovatis , obtufis. Frælich. 

D, pag. 103. n°. 41, — Willd. Spec. Plant. 
Vol. 1. pag. 1350. n°. 49. Dit 

On pourroit prefque foupçonner que cette 
Plante n’eft qu'uné variété du fwertia rotata ; 
Mais elle en diffère par fon port & par quelques 
sutres caraélères. Sés racines font grêles, fibreu- 
#8, prefque fimples : il s’en élève une tige droire , 
menue, glabre , dichotome, garnie de feuilles 

Fe 
Be 
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‘Ooppolées, felliles, très-encières ; ovales ; ob- 
tufes à lenr fommet, vertes , glabres à leurs deux 
faces , plus nombreufes & rapprochées à la partie 
inférieure des tiges. Les pédoncules font très- 
longs , & fupportent une fleur d’un beau bleu $ 
dont le tube eit extrémement court ; barbu à fon 
orifice ; le limbe à cinq découpurés en roue. 

Cette plante croît fur le fommet des hautés 
montagnes , dans la Carinthie. © 

6. SuercE filloné. Swertia fulcata. Rottb. 
Swertia corollis quinquepartiris, campanulatis , 

mucromatis , eglandulofis ; germinibus comprefis , 
utrinquè fulcatis. Rottb. Aét. Hafn. 10. pag. 438. 
tab. 1. fig. 4. — Retz. Scand. edit. 2. n°. 309... 

Sweriia rotata. Gunn, Norveg. n°, 1073. 

Gentiana (fucata), coroll's quinquefidis | rora- 
ti , fauce fquamofis ; laciniis lanceolatis ; calicinis 
laciniis lanceolatis ; foliis linearibus ; obtufis. Willd. 
Spec. Plant, vol. 1. pag: 1351. n°. 50, 

Gentiana corollis quinquefdis , campanulatis | ca= 
licis” longitudine ; caulibus [jicatèm ramofis, multi- 
foris & foliofis , linearibus. Œder. Flor. dan. tab. 
34ÿ- 

Cette plante appartient au moins autant aux 
gentianes qu'aux fiveria. Ses tiges (ont glabres, 
droites , rameufes ; fes rameaux font nombreux 
& fi chargés de fleurs , qu’ils femblent former dés 
épis: Les feuilles font oppofées , fefiles, linéai- 

“res, obtufes à leur fommet , entières, glabrés 
à leurs deux faces ; les fleurs axillaires , pédon- 
culées, fituécs le long des rameaux. Leur ca- 
lice eft divifé en cinq découpures droites, alon- 
gées, glabres , lancéolées ; la coro!le bleue fa 
peine tubulée , de la longueur du calice, ou- 

| verte ên roue en cinq découpures lancéolées, ai- 
: guës ; l’orifice muni de dix écailles en forme de 
Couronne; l'ovaire eft comprimé, filloné à fes 
deux faces. 

‘Cette planté fe rencontre dans l’iflande. e) 

7. SUERCE à feuilles de 
nafifolia. Labill. 

_ Swertia corollis guinquepartitis ; foliis radicali- 
bus gordatis ; caulibus lanceolotis | alternis. Labiil. 
_Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 72.tab. 97.  : 

°°" Ses tiges font droites, hautes d’un pied & de- 
mi , légérement comprimées , dichotomes , pref- 
que nues; les feuilles radicales nombreufes , Jon- 
-fuement pétiolées , ovales, en cœur , un peu fi- 
nuées à leur contour, traverfées par cinq ou fe 
nervures glabres à leurs deux faces; les feuilles 
. Caulinaïres rares, très-diftances ; alternes > COUT- 

parnaflia. Swwertia par- 

| tes, lancéolées , aiguës ; éntières ; la fupérieure 
-prefqu'en forme de braëtée, Les: fleurs difpolées 
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en une panicule lâche, dichotome à fes divifio

ns; : 

une bractée lancéolée à la bafe de chaque+divi- 

fion & des pédicelles.: R 2 cel 

Le calice eft renflé, curbiné, à ‘cinq découpu- 

res ovales, oblongues ; la coroile jaune , piteufe 

‘en dedans ; le tube très-court ; le limbe à cinq dé- 

coupures lancéolées ; cinq éramines , dont les fi- 

lamens font courts , inférés fur le tube , aiternes 

avec les divifions de la corolle; des anthères lan- 

céolées , à deux loges bifides à leur bafe ; cinq 

pts glandes prefqu'orbiculaires , fituées. fous 

a corolle & oppofées à fes découpures ; un OVAITé 

“ovale, un ftyle très court, deux figmates aigus; 

‘une capfule fupérieure , ob:ongue , à une loge, à 

“deux valves; chaque valve bifide à fon fommet ; 

ua réceptacle longitudinal, auquel font attachées 

plufieurs femences pâles , globuleufes , un peu en: 

bourfe; J’embriyon cylindrique ; le périfperme 

"charnu. , 

LE: … Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande , dans 

la terre de Van-Leuwin. (Labill) 

#K% Limbe dé La corolle à quatre divifions. 

“8, Suerce corniculé. Swercia corniculata. Linn. 

… Swertia corollis quadrifidis, quadricornibus. Linn. 

- Syit Plant, vol. 1. pag 636. —Amœænit. Academ. 

_ vol. 2. pag. 344. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 114. 
tab. 53. fig. 4. — Pallas, Flor. roff, 2. pag, 99. 

tab. 90. fig. 1. — Lam. Ill. Gen. vol..r. pag..490. 

n°. 214$. Walld. Spec. Plant: vol. 1. pag. 1330. 
n . 4. : l'yusb >stel 

Swertia (corniculita}, floribus quadrifidis, co- 
rollà fabcampanulatä , tubo deorsbm quadricalcarato. 

Mich. Flor. boreal, Amer. vol. 1. pag. 97. 

Outre les quatre divifions de la corcllé,, qui 

diftinguent cette plante de la plupart dés autres, 
efpèces, elle eft encore caractérifée d'ane manière 
plus particulière par les foffettes profondes dela: 
corolle, qui produifent au dehors, à la bafe, des: 
découpures , quatre cornes faillantes; elle reffem- 
ble afkez, par fon port , au gentiana amarella.. 

. Ses racines font fibreufes , annuelles : älis’en: 
é'ève uns tige prefque cylindrique , obfcurément 
quadrangulaire , haute d'un demi:pied, if ar 
ticul£e , divifée en rameruk courts , 6ppofés , ls 
fupérieurs très-coutts; les feutlés font 6ppoféés, 
lancéoïées , liffes à leurs deux faces ,très-entières , 
_marquées de trois nervures. D 

: S ‘Les fleurs us fituées à l'extrémiré dés tiges 
- des rameaux , fupportées par.des pédonculés 6 
pofés. Leur calice eft à À re aifons dites , 
ep plus courtes que là corolle, rudes à 
eurs, bords ; la corolle”eft prefque campanirée À 
d’un vert-jaunârre ; à quatre découpures aiguës É 
chacune d'elles munie à fa ba fe d’un ptolongemenc 
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concave , en forme d’éperon ; fubulé. Les étamines 

font au nombre de quatre , de moitié plus courtes 

-aue la corolle ; les anthères arrondies ; l’evaire 

cylindrique ; le ftyle prefque nul; deux ftigmates 

fliformes. Le fruit elt une capfule cylindrique , à. 

une loge , à deux valves ; les femences font nom- 

breufes , arrondies. é 

Cetre plante croit au Canada, dans les âtura- 

ges marécageux & dans la Sibérie. © (Ÿ..f.in 

herb, Lam.) 

9. SUERCE à ombelles. Swwertia umbellata. Ruiz 

& Pav. 

Swertia corollis quadricornibus , foliis lanceolato- 

linearibus , connatis ; radicalibus confertis j caulinis 

remotis ; floribus rerminalibus , umbellaris. Ruiz & 

Pav. Flor. peruv. vol. 3: pag. 21: tab. 242. fig. B. 

Plante herbacée., glabre, annuelle, un peu. 

amère , dont les racines font fibreufes, d'un blanc- 

jaunâtre ; les tiges droites , hautes d’un à deux 

pieds ,.grêles,, quadrangulaires , rrès-lifles, fimples 

où rameules., garnies de feuilles oppofées , linéat- 

res-lancéolées , rrès-entières, à trois NErVULESs 

glabres à leurs deux faces, rudes à leuts bords, 

très-étroites , longues d’un à deux pouces ; les ra- 

dicales. ramaffées, périolées; les caulinaires di£- 

à leur bafe. taores , fefiles, conniventes à 

Lés fleurs font difpoféés , à l'extrémité des ti- 

gés, en uné ombellé fouvent: folitaire > quelque- 

“fais accompagnée de deux autres ‘axillaires ; Mu 

nies d'un involuere à plufieurs folioles lin
éaires. 

Le pédoncule commun fe divile à fon fommet En 

plufieurs pédoncules fimples , partiels, au nom 

de cinq à dix , inégales , quadrangulaires ; légére- 

ment penchées. Le calice eft jaunâtre ; à quatre 

“découpures ovales-lancéolées , rapptochées ; 10 

férieures, perfiflanres , rüdes à leurs bords. La 

corolle eft jaune , üne fois plus longue’ que le ca 

gués, 
tre ,ifubulés, épaiflis à leur fommet, 

bafe des 
tombantes , fagittéess jaupâtres ; deux loger 

pübefcentes. L'ovaire eft ovale, aigu D 

furmontée des 

inférés à la 

deuk logés depuis fà bafe jufque vers fon milieu 5 

LE TE tan fommner, à deux VAS 
aiguës , divergentes es à leur pars 

renfermant plufieurs Cemences fort petites no 

“culaires, attachées fur R les « SR 

treus le long de la füture des valyés des deux ET 
‘tés , & dont is f (qu'au M. 

lieu de Ja capfuie. Tr È 

dur 
'Cetre plante croit abondarnm

ent au Pérou: 
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les hauteurs des Andes ; elle fleurir depuis le mois 
de " Jufqu'en oétobre. © (Deféripr. ex Ruiz 
& Pay.) É e 

10. SUERCE du Kamtzchatka, Siverria terrape- 
_ tala. Pall, 

Sivertia corollis quad'ifidis | ecornibus j Peduncu- 
lis ereûtis , foliis lanceolatis , caule fimplici. Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1331. n°, 6. ; 

Swertia (tetrapetala), corollis roratis, quadri- 
fidis ; foliis oppohtis, lanceolaris ; nervofis. Pallas,. 
Flor. roff. 2. pag. 99. tab. 90. fig. 2. 
EN 

Sés racines font fimples, grêles, fort menues , 
& produifent une tige droite, très-fimple , fili- 
forme , cylindrique , haute de quatre à cin - 
ces , garnie de feuilles diftantes, oppofé LA 
les , lancéolées, glabres, nerveufes, au nombre 
de quatre à cinq paires au plus. 

Les fleurs font petites, oppofées, folitaires , 
fituées dans les aiffelles des feuiiles fi upérieures ; 
les pédoncules fimples , fouvent garnis de deux 
feutiles. Le calice eft partagé en quatre folioles 
linéaires ; la corolle d'un bleu vif ; à quatre dé- 
coupures ouvertes ; une cicatrice ou une tache 
Runâtre , feflonnée , à l’orifice , d’un tube très- 
Court ; les étamines roufleâtres , plus courtes que 
k corolle, L’ovaire eft cylindrique , fufiforme. 
Cette plante croît au Kamtzehatka. © ( Def- ertpr. ex Paul. ) : 

MI. SUERCE dichotome. Siwertia dichoroma. 
nn, 

Swertia corollis guadrifidis , ecornibus. Linn. Syft. Plant. vol. 1t. pag. 636.— Amœænit. Acad. vol. 2. 
PAB: 344: — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 1 14: tab. ç3. 
ÀB: 4 — Pallas, Flor. roff. 2. pag 99. tab. 90. 
&: 1. — Lam, Illuftr. Gener. vol, r. pag. 490. n°, 2246, 

 Swerita (dichotorma }, corollis quadrifidis , ecor- | 
tibus ; Pédunculis nutantibus, foliis ellipticis , caule 
ro 0. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1330. 

. Se 

Cette plante à le port d'un anagallis , le carac- 
tre de la précédente dans fa coroile à quatre di- 

OnS, mais point éperonnée. 
Elle à des racines fibrentes ; Qui- produifent un Brand nombre. de tiges diffufes , étalées, longues. de (rois À quatre pouces, articulées, dichotomes , 

Munies de rameaux oppolés , prefque ramifiés, 
us longs que les tiges , garnis de feuilles ovales , 

elliptiques ÿ les radicales ovales , nerveufes , ré- 
Le » à leur partie inférieure ,,enun pétiole de 

loffpueur des feuilles ; les caulinaires oppolées, 
Préfque feffiles ; Ouvertes, très-entières , glabres 
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Les fleurs font terminales, fituées dans la bifur: 

cation des rameaux , foutenues par des pédoncules. 
fimples, uniflores, pendans, plus courts que les 

feule pièce , divifé en quatre lobes ovales, lan- 
céolés , aigus; la corolle monopétale , ouverte 3 
fon limbe partagé en quatre découpures ovales , 
perfiflantes , obtufes : elle renferme quatre éta- 
mines , dont les filamens font fétacés , de moitié 
plus courts que la corolle, fupportant des anthè- 
res arrondies. L'ovaire eft ovale ; point de {tyle; 
deux ftigmates un peu obtus. Le fruit eft une cap- 
fulé de la longueür de la côtolle, un peu arron- 
die, Comprimée ; bivalve, à une loge ; les valves 
planes, lés femences arrondies. 

ex Linn.) . 

SUFFRÉNIE FILIFORME, Suffrenia fliformis. 
Bellard. Ad. Academ. Turin. 7. pag. 444. tab, 7. 
fig. 1.— Decand. Flor. franç. vol, 4. pag. 41t. 

Polygala repens nuperorum. Lobel. Ic. tab. 416. 
fig. 1, & Obferv. pag. 227. fig. 3. 

C’eft une petite plante herbacée , donr les ra- 
cines font grêles , médiocrement rameufes, fbreu= 
fes , qui produifent une tige divifee , dès fa bafe $ 
en plufieurs rameaux glabres , rampans, couchés, 
prefque fimples!, grêles, longs de fix à huit pou- 
ces, garnis de feuilles petives, feffiles, oppofees, 
un peu diftantes , ovales-oblongues, très-glabres, 
un peu eee 29 leur bafe , obtufes à leur fom- 
met, très-entiêres , bien plus couttes que les en-. 
tre-nœuds. Les fleurs font felliles , petites, jan. 
nâtres , fituées dans l’aifleils des feuilles fupe- 
rieures. 

; 6 
Cette plante, découverte par M. de Suffren, 

botanifte plein d'aétivité, lui a été confacrée par 
M. Bellardi, qui en a fait un génre particulier , 
qui a des rapports avec les glaux & les peplis, & 
qui appartient à la famille des falicaires, 

. Son caraétère effentiel efb d’avoir : 
Un calice monophylle, à quatre dents : point de 

corolle; deux étamines ; un ffyle; une capfule fugé- 
rieure ; à deux valves , à une fcule loge. 

s 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Y . Chaque fleur offre : 
1°. Un calice d’une feule-pièce , en forme «de 

cloche, terminé par quatre dents droites, aiguës. 
2°. Point de coro/le. 

3°. Deux étamines, dont les filimens fontcourts, 

ovales. 

* leurs deux faces; marquées de-trois nervures: À 

LI 

entre-nœuds des rameaux. Le calice eft d’une. 

Cette plante croit dans la Sibérie. © ( Defeript. 

PER , inférés fur le calice ; les anthères petites, 

4°. Un ovaire fupérieur | arrondi, furmonté 
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d’un ftyle très-court, & terminé par un ftigmate 

fimple. 
à 3 

Le fruit eft une caplule fupérieure , ovale- ob- 

longue , à une feule loge à deux valves ; les fe- 

mences petites & nombreufes , attachées à un 

placenta central. + : 

- Cette plante croît dañs le Piémont , aux envi- 

rons d’'Ivrée & de Verceil , fur le bord des riziè- 

res , AUX environs d'Anvers & de Gand; elle fleu- 

rit vers la fin de l'été. © : 

- SUILLE. Suillus_ Genre de plantes acotylédo- 

nes:, de la famille des champignons, qui renferme 

un certain nombre d’efpèces , d'une fubftance or- 

dinairement ferme & coriace , munie d'un pédi- 

cule qui foutiént un chapeau , dont la furface in- 

férieure eft munie de pores nombreux , trés-fer- 

rés , alongés, tubuiés, adhérens enfemble , mais 

faciles à détacher de la fubflance charnue qui leur fert 

de réceptacle. Ce dernier caraëtère eft le feul qui 

les diftingue des bolets (gholetus Linn.; agaricus 

Lam. }, la mafle des tubes ne pouvant être, dans 

ceux-ci , féparée de la fubftance charnue. 

Il eft aifé de reconnoitre que les fuilles , d'après 

ce caradère, ne font qu’une divifion des bolers , 

& qu'ils ne peuvent pas en être féparés comme 

genre. Nous ne les préfenrons ici que parce qu'ils 
nous offriront l’occafion de rappeler plufieurs ef- 
pèces qui n’ont pas été mentionnées à l'article 
_AGARIC , dénomination qui avoit été adoptée pâr 

Tournefort, & que M. Lamarckga fubitituée à 
celie de hole: Linn. Nous nous bornerons cepen- 
dant aux efpèces les plus remarquables. 

. EsrèÈc E s. 

* 1, SUILLE à collier. Suillus annularus. 

Suillus pileo pulvinato , campanulato , vifcofo , fla- 

vefceñte, livido ;ÿ maculis è& lateritio rufis, virgato; 

poris luteis , flipite annulato (boletus). Perf. Synopf. 

Meth. Fung. pag. 503. n°: 1. 
k 2 

Boletus annularius. Bull. Champ. pag. 316. tab. 
332.— Decand, Flor. franç. vol. 2. pag. 127. 

* ” 

Boletus luteus. Schæff. Fung. 2. tab. 114. — Bol- 
ton. Fung. 2. tab. 84. 

Ce champignon eft de couleur jaunâtre : fon 
pédicule s'élève à la hauteur de deux à trois pou- 
ces ; il eft cylindrique , un peu jaune, couronné à 
fa bafe d'un collier en anneau qui dure peu, & 
qe le principal caraétère de cette efpèce. 
on chapeau eft convexe , arrondi, prefque cam- 

panulé , vifqueux , d'un jaune livide , marqué de 
taches linéaires, rouffeâtres , particuliérement fur 
fes côres ; {es tubes d’up jaune plus foncé et 
réceptacle ou la chair blanche, ferme ; fort épañlfe. 

: Ceue efpèce croit fur la serre ; pendant l’au- 

Li 

EI 

tomne. On larencontre plus particuliérement dans 
les forèts de pins. HR 

2. SUILLE parafite. Suillus parafiticus. 

Suillus pileo convexo , fufco, areolis angulofis [ul-. 

cato ; fHpite bafi attenuato. Ar 

Boletus parafiticus. Ball. Champ. pag. 317. tab. 
451. fig. 1.— Decand. Flor. franç. vol. 2. p. 127. 

Cette efpèce eft parafite; elle croit fur la veffe- 

loup verruqueufe. Son pédicule eft cylindrique ; 

de couleur jaune , ün peu aminci à fa bafe ; em 

vieilliffant il devient fouvent écailleux ; il fupportes 

un chapeau convexe d’un brun-foncé dans fa jeu- 

nefle, uni à fa furface fupérieure ; il fe crevaffe en 

viei ie: & fe divife en aréoles anguleufes. Sa 

ëft ferme , d’un beau jaune ; fes tubes d'un. 

jiüne plus foncé , courts, ferrés, fe détachant aifé- 

ment de la fubftance charnue qui leur fert de ré-. 

ceptacle. x: 

3. SurcLe enveloppé. Suillus corrinatus. 

Suillus flipitatus , pileo luteo , centro aurantio ÿ 

carne albà , crifpé , firmd ; subis luters ; cortind alba. 

! Bolton. Fung: pag. 169. tab. 169. & tab. 84. fi3.. 

infer. Boletus annularius. | 

Boletus cortinatus. Perf. Synopf. Meth. Fung: 

pag. 503. n°. 2. 

Boletus flavus. Wither. Botan. arrang- edit. 3e 

vol. 4. pag. 320. | RS 

Son pédicule eft épais, renflé à fa bafe, enve- 

loppé à cette partie par une membrane blanche, 

en forme d’anneau. Son chapeau eft un ds vif- 

queux , jaunâtre , de couleur orangée dans fon 

centre. Les tubes font de couleur jaune ; un PET 
décurrens ; la fubftance charnue qui leur fert de 

réceptacle , blanche, ferme , crépue. ; 

Cette efpèce a été obfervée en Angleterre. 
e 

4. SuicLe cendré. Suillus cinereus. 

Suillus pileo pulvinato, fquamofo , cinereo , Cr 

tind appendiculato ; poris candidis ; fipite Jquamofor. 

fbrillofo , pileo concolore. Perf. Synopf. 
Meth.F ung: 

pag. 504. n°. 3. ( Boletus.) 

qui eft une des plus bélles & des 

rare, & a été obfervéé Ur 

M. Perfoon , parmi les hértres: Son pédicule € 

alongé , de couleur cendrée , compolé de fibres 

trés-fines & couvert de petites écailles il qu 54 

porte un chapeau, de même couleur ; égalemens 

couvert d’écailles droites , épaifles ; un peu EX | 

À leurs bords, très-rapprochées, furtout celles du 

centre. Les pores. font blancs ; la chair "ah 

munie d’une membrane en forme d'appendice- 

Cette efpèce, 
plus grandes , ef : 

| $: SUILLE orangé. Suillus aurantiacus» Sul is 
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Suillus pileo carnofo , nirido , féhaurantiaco ;'poris 

minutis, candidis ; ffipite lonso , albo ; fyuamulis 
verruciformibus, auranciis. Perl, Syn. Meth. Fung. 
pig. 504. n°, 4. & Obferv. Mycol,.2. pag. 11. 
(Boletus.) | 

Boletus ( aurantiacus ), pileo fulvo , canefcente ; 
Bipire rugofo , maculofo. Bull. Champ. pag. 320. tab. 
236. & tab. 489. fig. 2. — Decand. Flor franç. 
vol. 2. pag. 127. ' 

1 

B. Suillus (boletus l:ucopodius }, pileo planiuf- 
culo , ex aurantio dilutè cinnamomeo , nitido ; poris 
& fhpite cum fquamulis albis. Per, 1. c. & Obferv. 
Mycol. 2. pag. 11. 

y. Suillus.{boletus rufus), pileo dilatato, con- 
Vex0 , plano , lateritio-rufo , rivulofo ; poris albidis ; 
f'pite longo , rugofo-lacero ; fquamulis nigrefcenribus. 
Perf. 1. c. & Obfetv. Mycol. 2, pag, 13.— Schœf. 
Fung. tab. 108, — Sowerb, tab. 110, — Bull, 
Champ. tab. 489. fig. 2. — Decand. I. c. 

Vulgairement rouffile ou gyrole rouge. 

“Son pédicule eft alongé, cylindrique , quelque- 
fois renflé vers fon milieu , haut de trois à fix 
pouces , blanchâtre , moucheté de rouge ou de 
run , armé de pointes rudes , écailleufes , quel- 

quefois. noirâtre ; il fe termine par un chapeau 
variable dans fa grandeur, convexe , orbiculaire, 
large , épais , de couleur médiocrement orangée 
ou fawve. Les tubes fonc petits , étroits, ferrés, 

_ blanchitres , affez réguliers. * 
: I croit dans les bois, fur la terre, parmi les 

trés, en automne. On croit pouvoir le manger 
fans rifque lorfqu’il eft jeune. 

6. SuiLLE rude. Suillus fcaber. 
Suillus pileo fubrugofo , opaco, fuligineo-cinereo ; 

Ports pallefcente-alhis | circa ffipitem deprefiss flipice 
aftenuato , jquamulis nigrefcentibus ( boletus ). Perf. 
Obferv, Myc. 2. pag. 13. & Synopf. Meth. Fung. 
pag. sos. OPA 
 Bolerus feaber. Bull. Champ, päg. 319. db: 132, 
& tab. 480. fig. 1. — Schrede Éei, Flor. germ. 
Pag. r 50. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 126. 

+ Boletus bovinus. Schœff, Fung. tab. 104. 

Ce champignon fe diftingue à fon afpe& livide 
h aux très-petites écailles rudes dont il eft cour 
ériffé. Son pédicule eft épais, cylindrique , un 
et renflé à fa bafe, haut de quatre à cinq pouces 

c plus ; les petites écailles qui le recouvrent, de- 
Viennent noirâtres en visillifant. Le chapeau eft 
Convexe, orbiculaire , un peu ridé en deffus, d’une 
couleur cendrée tirant fur le brun ; les pores tu- 

+ Dulés d’un blanc-pâle. Ceux qui avoifinent le pé- 
iculé fonc beaucoup plus ferrés. | 
On réncontre cette efpèce , au commencement otanique, Tome VII, : 
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dé l'automne , dans Les bois: il noïircit @& fe durcit. 
en fe defféchant, 

7: SUILLE groupé. Suillus cércinans. 

Suillus gregarius , pileo vifcofo , fubrepando | crafo, 
fframineo aut flavo-livido; poris ucutis, luteis ; fhipite 

 fubtenui, breviufculo , flavido , punétis fubnigrefcen- 
tibus afpero ( bolevus ). Perf. Difpof. Meth. Fung. 
pag: 27. & Synopf. Fung. pag. sos. 

Boletus inquinans, Schrad. Spicil. Flor. germ. 
Pag. 144. 

Boletus flavo-rufus. Schoœff. Fung. Bav. tab. 113. 
Junior. ? / 

Boletus ferrugineus. Schœff. 1. c. tab. 126, Se- 
nior. ? ; à 

8. Boletus ( laëtifluus } , subis flavis ; pileo vac- 
cino , ffipite dilurè flavo , fucco laëleo. Wither. Bot. 
atrang. 3. pag. 320. 

C'eft une affez belle efpèce , qui , felon fon 
âge, fe préfente fous des couleurs & avec des 
formes un peu différentes. Il croit par groupes 
ordinairement en roni. Son pédicule ; court dans 
fa jeuneffe, s'alonge beaucoup avec j'âge 5 il-eft 
un peu jaunâtre , rude & couvert de points noirà- 
tres. Il fupporte un chapeau épais , large de trois 
à quatre pouces, vifqueux, d'un jaune-livide , un 
peu finué à fes bords. Les pores font tubuiés, 
petits , aigus, ferrés, de couleur jaune ; ils répan- 
dent dans leur jeuneffs quéloues gouttes d’une li- 
queur laiteule. 2 

Cette efpèce croît, au commencement de l’au- 
tomne , fur la terre, dans les forêts de pins. 

8. Suis à tubes jaunes. Sui/us chryfenteron. 

Suillus mediocris , pileo pulvinato , convexo-plano, 
Arr s : , gilvo , aut flavo-cinerafcente ; carne 
Jubimmutabili, poris majufcalis, flipite fustenui, 
medio rubicuñdo , aut unicolore lurefcente ( boletus 
fubtomentofus ). Perf. Obferv. Mycol. 2. n°. 12, 
& Synopf. Meth. Fung. pag. 506. 

Boletus chryfenteron. Buil. Champ. pag. 329. tab. 
1 393. fig. 4. & tab. oc. fig. 3. — Decand. Flor, fr. 

vol. 2. pag. 126. Rte 

Boletus cupreus. Schœff. Fung. tab. 1 3. Mi- 
chel. Gen. tab. 69, fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener, 
tab, 884. fig. 1. er 

8: Boletus communis. Bull. Champ. pag. 328. tab. 
490. fig. 3.— Schœff. Fung. tab. 112, 

y. Boletus lividus. Bull. Champ. pag. 327. tab. 
490. fig. 2. 

“Les afpeëts variés (ous lefquels fe préfents ce 
champignon, foit dans fes couleurs, fa figure. 
foit dans les dimenfons de fa de. {elon fon 

rt sis 
* 

. 
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âge , la faifon & la température, peuvent avoir 
occafionné l’établifement de plufieurs efpèces qui 
ne font que les variétés de la même. 

Son pédicule eft cylindrique, grêle ou épais, 
quelquefois renflé à fa bafe , aminci à fa partie 
fupérieure , de couleur jaunâtre ou brune , quel- 

quefois rayé ou prefque réticulé ; il fe termine 
par un chapeau arrondi , concave en deffous ; un 
peu tomenteux ou glabre, de couleur cendrée , 
tirant fur le brun-foncé , large de quatre à fix 
pouces; les tubes affèz grands, aléngés , plus 
courts dans la variété y, irréguliers , dé couleur 
jaune , très-faciles à féparer de la. fubftance char- 
nue. Dans fa viéill:ffle , fon chapeau fe fend en 
cinq à fix pièces affez régulières. 

Cette plante eft commune pendant toute l'au- 
tomne : on la rencontre fur la terre , dans les 
forécs & dans les endroits marécageux, 

* 9. SuiLLE radicant. Suillus radicans. 

. Suillus pileo pulvinato , avefcente-cinereo , mar- 
gine involuto , fübiomentofo ; poris cirrinis ;.fHipite 
levi , radicato , tomentofo , concolore. Perf, Synopf,. 
Meth. Fuñg. pag, 507. n°. 8. ( Boltus.) 

8. Boleris appendiculatus Schœff. Fung. tab. 1304 

La bafé de fün pédicule eft munie d’une racine 
épaifle , dure , velue , d’un jaune-citron ; le pé- 
dicule eft life & de la même couleur; il eft (ur- 

… ionté d’un chapeau cendré , un peu jaunâtre ,en- 
veloppé à fes bords d’une mernbrane légérement 
pubefcente ; les por:s font d’une couleur citron, 
tubulés. Ce champignon croît en automne , dans 
ks forêts de Chine ; il prend affez fouvent une 
couleur bleuâtre en vieilhifflant 3 il eft due faveur 
amère, 

10. SUILLE poivré. Suillus piperatus. 

Suillus pileo pulvirato , ochraceo - fufco , glabro ; 
poris ferrugineo-brunneis ; ffipite [1 ferruineo. 

Boletus (piperatus ), pileo craffiufculo , pulvinato , 
fexuofo , cinnamomeo ; poris maj-fculis, convexis , 
rufo - ferrugineis; flipite bafs intüfque flavo. Pert. : 
Difpof. Meth. Fung. pag. 27. & Synopf..F unge | 
psg. 597. n°.9.—Bull. Champ. pag. 318. tab. 451. | 
8.2. — Sowerb , Fung.tab. 34. — Decand. Flor. : 

franç. vol. 2. pag. 125. 

_Boletus ferruginatus, Batfch. El. Fung. pag. 179. 
tab. 25. fig. 128. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. | 
1432. N°. 10. 2 " 
‘ Sôn pédicule eft jaune tant en dedins qu’en 
dehors , plein , affez épais, cylindrique , te de 
deuxou troispouces, laiffant échapper , loïfqu’on | 
le brife , une liqueur jaunâtre ; il fe termminepar 
un chapeau plane, orbiculaire , large de trois à 
+ É tie, qui paffs en-. 

à coileur Fiüve. Les 

CES 

quatre pouces , de couleur 
Se , & puis À fuite à 4 | 

‘porés font ‘a 2 grands , de couleur de fouille L. 

Fa 

LA 

Ss UT 
foncée ; la chair ferme , d'un jaune de foufre , un 
peu rougeitre près des tubes : ces couleurs ne 
changent point ; même quand on entame ce cham- 
pignon. 

Il croit fur la terre, vers la fin de l’automne, 
après les pluies ; il eft d’une faveur âcre. 

11. SUILLE réticulé. Suwillus rericulatus. 

Suillus pileo pulvinato , dilatato, fordidè flavef- 
cente , ut plurimüm teflellaio , rimofo ; carne carelef- 
cente ; poris medioéribus flavefcentibus ; fhipite [uo= 
brévi, plabro j pileo concolbre., intüs funguineo. 
(Boletus. }Perf, Synopf. Meth. Fung,p. j0B.n° 10. 

Bolitüs rétichbatus, Schéeff. Fung. tab. 108. 

Son pédiculè et glibre, peu élevé, d’un rouge- 
fanguin èn dedans ; il fupporte un grand chapèau 
de cinq à fix pouces de large , bombé en deffus , 
dilaté , d’un jaune - fale, & qui fe fend ordinaire- 
ment en crevafles fines , difpoféss én réfeau; les 

: pee tubülkés , médiocres , jauvâtres ; la chair 
leuâtre ; les tubes longs d'un pouce. : 

Cette plante n'eft pas très-commune ; elle croit 
ordinairement dans les grandes forêts de chêne. 

.12.SuiLLE indigotier. Sui/lus cyanefcens. 

Suillus pileo lato , [ubfuligineo ; fipite levi, ven 
tricofo , concolore ; apice niveo ; parts albis., fu 
tantiä cyaned. 

Bo'etus cyanefcens. Bull. Charp. pag..319. tab. 
369, — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 12: 

Boletus conffrittus. Perf. Synopf. Meth. Fung: 
pag. fo8. n°, z1. 

Son pédicule , dit M. Decandolle, eft fort épais 
à fa bafe, charnu, d’un gris un peu biltré : dans 
la partie qui, avant le développemenit du chapeatls 
éroit recouverte , il eft plus mince & de couleur 
blanche. Son chapeau eft épais , orbiculaire , COR” 
vexe , plus large que le pédicule n’eft long, de 
même couleur que lui. Ses cubes , 
blanc de lait, deviennent à la longue d’un blanc 
fale. La chair eft blanche comme la neige., Mat 
éllé change de couleur & palfe au bleu au Lee: 
où on l’ehtame., & même pour peu qu'elle a!t été 
froiffée. Ce changement de couleur fe fait ap 
percevoir dans plufieurs e‘pèces. Saladin à À 
qu'il n’étoit dû , ni à lation de l'air ni à la 

| mire. Bullitrd l'attribue à l'éxtravafion d’un fé 

profite coloré , & suparavañir invifible à “caufe dé 

Hvrénuiré dés vaifleaux qui le renferment. 

Ce champignon ‘eroit fur la terres quele efots 
fa furfoce eft comme poudreufe. Lorfqu'il a Cr 

dans un lieu très-humide , le changement de-cou* 

ler de fa chair eft peu fenfible. 

. 13. Svrir chicorin. SuiZ/us felleus.. 

# 

d'abord d'un 

+ 
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. PE . | 0 " Suillus fipite fubreticulato 3 Ventricofo pileoque falvo ; carne nived , molliufculé, demäm rofcé; tu- bis ex albo fubcarneis,- 

Boletus felleus. Bull, Champ. pag. 325. tab. 370. — Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 5 SA 7 Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 12$. : 
Le pédoncule eft droit, cylindrique , jaunâtre, Un peu ventru à fa bafe , aflez ordinairement marqué de lignes fauves en réfeau » long de quatre # Cinq pouces. I] fupporte un chapeau de couleur enfumée , d'abord très-concave en deflou ; il de- vient enfuite plane & même un peu concave en deflus. Les pores font longs , tubulés , blancs dans Jeur jeuneffe , & preénvent enfuite une teinte cou- ‘leur de chair; la chair ef molle ; blanche, peu épaillé , d’une faveur amère ; elle prend un rofe- tendre quand on la coupe. 
Cette plante fe rencontre en France, fur Ja terre. 

14. SUILLE marron, Suillus caffaneus, 
Suillus flipite Levi > Caffaneo-lateritio ; pileo flipiti Concolore, carne niveé , tubis ex albo-luteis. 
Boletus caftaneus. Bull. Champ. pag. 324. tab. 328. — Peri. Synopf. Fung. pag, 509, n°. 13. — Decand. Flor, franç. vol. 2. pag. 124. 

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur un brun-marron, Son bédicuté eft cylindrique, MOu particuliérement à fon centre , très-Uffz, fouvent renflé & fendu à fà bafe. Il eft furmonré Par un chapeau convexe, orbiculaire , de la même 
Couleur que le pédicule, mais d’une teinte plus Jaune fur fes bords, Jégérement pubefcent ou Pulvérulent ; les tubes d’un blanc de lait dans leur leuneffe ; ils jauniffent en vieiliiffant ; la chair ett molle , blanchâtre 3 Cotoneufe. 
On rencontre cette efpèce fur la terre , dans les 0!S pendant l'été. 

. 15: SUILLE comeftible, Suillus edulis. = 
« Suillus pileo pulvinato, latifimo , fufcefcente-vac- 
“0 j carne immutabili; poris primÔ faritis , albi- GS, dein diluté flavis ; fhipite tuberofo , fubventri- “fo ; reticulato ; fubrufefcente-cinereo, 

. Boletus edulis. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 23. Synopf. Fung. pag. f1o. n°. 14. Des and. Elor. franc. vol, 2. pag. 124.— Bull, Champ. pag. 322. tab. Co. & tab. 494 
_Bolerus bovinus. Lino. Spec. Plant. pag: 1646. 
— Bolton. Fung. 2. tab. 85. | 
-Boletus bulbofus. Séhoff. Fung. tab. 134, 135, 85 & 103. 

8. Bolerus (ruberofus), pileopulyinato-fufcefcente; Margine coccineo ÿ POris minutis , rotundis, favef. 
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cente-albidis ; flipire bulbofo, alsido. Perf. Synopf. 
Fung. pag. sir. 

Vulgairement gyrole , gyroule, bruguet, cèpe 
ou ceps. 

C'eft une des plus fortes efpèces ; dont le pé-. 
dicule s’élève à la hauteur de fix ou huit pouces; 
il eft cylindrique, épais, bulbeux ou vertru , 
blanc ou quelquefois de couleur fauve , avec des 
lignes difpofées en réfeau. Son chapeau eft Rhrge, 
creufé en voûte en deffous , de couleur brune , un 
peu ferrugineufe ou d'un rouge-cendré, quel- 
quefois blanc ou jaunâtre, felon les variétés. Ses 
pores font tubulés , blancs, alongés ; ils devien- 
nent jaunâtres & même quelquefois verdâtres, & 
fe féparent facilement d'une chair ferme, épaifle , 
blanche ou tirant furle jaune, 

Ce champignon eft affez commun; il croît pen- 
dant tout l'été fur la terre , dans les bois & les 
lieux couverts. Il eft employé comme aliment & 
affaifonnement. Sa faveur eft aflez agréable. 

16. SutLLE bronzé. Saïllus areus. 

Suillus fripite longo, fibaquali , reticulato ; piles 
neo mgricante ; carne immutabili , craffifimé , fr- 

_mê; tubis brevibus , fulphureis. 

Boletus areus. Bull. Champ. pag. 321. tab. 385. 
— Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. $11. n°. 15. 
— Lam. liluftr. Gener. tab. 884. fig. 2. 

8. Tdem , carne niveé , [ub cute vinofa. 
Y: Idem , carne dilutè fulphureë , ruptä , wiridi:f- 

culà. 

Vulgairement cèpe ou ceps roir. 

Ce champignon, dont les couleurs font affez 
variables fur piufieurs de fes parties, a fon pédi- 
cule droit, cylindrique , long de trois ou quatre 

| pouces , Jaunâtre , brun ou fauve , marqué très- 
fouvent de nervures réticulées, qui difparoiffene 

| quelquefois avec l’âge; il fupporte un chapeau 
convexe , fort épais, orbiculaire , d’un brun très. 
foncé , tirant ün peu fur le rouge, prefque bronzé; 
les tubes font courts, d’un jaune de foufre; la 
chair fermé ; épaïfle , ordinairémert blanche F 
quelquefois un peu rougeâtre vers la peau, & 
jaune fur la partie qui tient aux tubes. Danhs La 
“variété 8 la chair eft b'änche, de couleur vineufe 
à la portion placée fous la peau; elle eit d’un jaune 
de foufre dans la variété y, & prend, lorfqu’on la 
rompt, une teinte verdâtre, 

I! croît en automne fur la verre, dans les bois. 
I elt , ainfi que le précédent , employé comme 
aliment , mais moins habitusllement. 

17. SUILLE amer, Suillus amarus. 

Suillus pileo carnufo, Basse > Pipiteque Jube 
Fr 2 = 

L 24 
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ventricofo , levi, pallefcente- albido ; poris favis; [° 

çarne compaétä , fubcerulefcente. 

Boletus amarus. Perf. Synopf. Method. Fung. 
pag. S11. n°. 16. e 

Son pédicule eft cylindrique, un peu aminci 

vers fa bafe, ventru vers fa partie fupérieure , 

life , d’un blanc-pâle , fupportant un chapeau pref- 

que plane ; charnu; les pores tubulés, formant un 

anneau convexe, proéminent , jaurâtre autour du 

pédicule ; Ja chair compacte , un peu bleuatre. 

_ Certe efpèce fe rencontre dans les grandes 
forêts. 

18. SuiiLe à cubes rouges. Suillus ruheolarius. 

Suillus magnus , pileo pulyinato, fufcefcente-oli- 

vaceo ; poris aqualibus , primd rubris , demüm auran- 

tiacis ; féipite elongato, rubicundo , reticulato, [ub- 

buloofa. Rs 

Boletus luridus. Perf. Comment. pag. 43 ; & 
Synopf. Meth. Fung. pag. $12. n°. 17. 

Boletus rubeolarius. But. Champ. pag. 326. tab. 

ico, & tab. 490. fig. 1. — Wich. Brian. 4. pag. 
315. — Schœff. Fung. tab: 105, 106, 107. — 
Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 123. 

 Bolétus 

g. Boletas (rubeolarius }, pileo pulvinato, fub- 
bemifpherico, olivaceo , fubtementofo; poris plano- 

convexis , miniato - rubris ; ffipite brevi, bulbofo- 
craffo , leviufeulo , concolore. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 512. n°. 18. — Sowerb, Fung. tab. 250. 

À 
y. Boletus ( fanguineus), pileo pulvinato , exalu- 

taceo, fubvirefcente, rugofo ; paris flipiteque tuberofo , 
levi , apice reticulato-fanguineis. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 513. 

J'ai réuni fous la même efpèce plufieurs plantes 

magnus julii menfis. Dillen. Giefl. pag. 

rent que par les dimenfions de leur grandeur , le 
mélange de leurs couleurs , & un peu dans leur 
forme. See 

Ce champignon eft grand : fon pédicule , jaune 
ou un peu rougetre, long de trois à quatre pou- 
ces, quelquefois beaucoup plus court; épais, ren- 
flé à fa bafe ou bien cylindrique, plus mince, 
affez fouvent marqué de lignes réticulées : il fup- 
porte un chapeau orbiculatre, creulé en voûte, 
très-ample ; fa face extérieure d’un blanc-gris, 
plus ordinairement d’un brun enfumé ; fes tubes 
font longs, égaux, d’un rouge de cinabre à leur 
orifice , quelquefois d’un bleu-verdâtre ou jaunes, 
furtout en vieilliffant ; la fubftance charnue fort 
épaifle , affez (ouvent de couleur olive dans fon 
intérieur , mais qui devient rouge , verte ou bleue 
quand on l'entame. : 

sil 

: 

on? 

‘I. pag. 23. de 

? bido. 
qui paroiffent de fimples variétés, & qui ne dife- } 

| réniforme, d’un roux-biftré en. deffus ou 

qu'une 
aifément du chapeau ; Pépiderme de la face fup 

|'rieure fe déchire & fe peluche 

sSUt 
Cétte plante croit dans les bois, fur la terre : 

on la rencontre ordinairement vers la fin de l'été. 

19. SUILLE érytrope. Suillus erythropus. 

Suillus pileo pulvinato , rufefcente ; fubumbrina; 

poris minutis , aurantio-Fubris j fipire fubcylindricor, 

Levi, fauamulofo , rubicundo. Perf. Obferv. Mycol. 
Synopf. Meth. Fung. pag. $13. 

n°, 19. « sé 

Son pédicule eft prefque cylindrique , aminci à 

la partie enfoncée en verre , d'un rouge-fanguin 

intérieurement, légérément écailleux & filloné à 

l'extérieur ; terminé par un chapeau prefqu'en 

forme de parafol , roufieâtre , garni en deffous de 

petits pores tubulés , d'un rouge- orangé. 
0 

On rencontre cette efpèce vers la fin de l'été, 

{ur les collines bafles , dans fes forêts. 

20. Sui Le calope. Suillus calopus, 
flavis à Suitlus pileo pulvinato, [ubolivaceo ; poris La, 
‘Perl. flipite tereti, fubrenui ; rericulato , coccineo. 

“Synopf.Meth. Fung. pag. $13: n°. 20: 

Boletus terreus. Schœff. Fung. tab. 315: 

Son pédicule eft grêle ; cylindrique , d’un rouge 

agréable , avec des lignes en réfeau, fupportant 

un chapeau convexe, dont lx face fpérreure € 

d'un vert. d'olive ; l'inférieure garnie de pores 

tubulés, de couleur jaune. Ce mélange , de Cou: 

leur rouge & jaune , donne à cette efpèce un al- 

pect fort élégant, & qui le fait diftinguer de tou- 

tes Les autres. | ira ts 

les fo- 

- 

Elle croit fur les lieux montueux , dans 

rêts, parmi les bruyères. 

21. SUILLE du bouleau. Sui/lus betulinus, 

Suillus fubffpitatus , majufculus , pileo carnofor 
fuberofo , reniformi; fuligineo-rufefcente ; Jubiès . 

Bolerus (hetulinus), gregarius, pilee pellicult 
! rufefcence teito. Gel. Syli. Nat. vol. 2. pag. 1439 

:— Bull. Champ. pag. 34 
* Fung. tab. 159.—Sowerb 
* Flor. franç. vol. 2. pag. 123. 

SG. cab. 312. — Bôlton. 

3 

Cette plante eft munie d’un pédicule court» 

auquel ef attaché latéralement un chapeau glabre, 

coriace, fubéreux ; à demi-orbiculaire ou sara 

châtre ; fa chair blanche, ferme; plus où moins 

épaiffe; les tubes font courts , & n'offrent pu re 

lame poreufe & criblée, qui fe € 

dans la vieille 

de cette plante. 

On la trouve fur l'écorce du bouleau blanc; É 

| faveur eft acide. | 



SUM 
SUMAC. Rhus, Genre de plantes dicotylédo- 

nes, à flurs complètes , polypétalées, régulières, 
de Ja famille des térébinthacées , qui a de grands 
rappotts avec les manguiers, les connarus:, & qui 
‘comprend des arbres ou arbriffeaux, la plupart 
exotiques à l'Eurote, dont les feuilles font ailées, 
ternées ou fimplés; les fleurs en paniculé ou en 
grappes épañies. ‘ te 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cing divifions; cing pétales ; cinq éta- 

mines , tros ffyles à peine fenfibles ; trois ffigmates ; 
une petite baie fupérieure ; une ou trois fémences, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

_ Chaque fleur offre: 

.1°. Un calice droit, inférieur , petit, à cinq 
découpures perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales courts, 
ovales, droits, médiocrement ouverts. 

3°. Cinq éramiines , dont les filamens font très- 
Courts, Îes anthères petites, point faillantes hors. 
de la coxolle. 

. 4° Un ovaire fapérieur , arrondi, de la gran- 
deur de la corolle , furmonté de trois fiyles très- 
Courts, quelquefois nuls, terminés par trois flig- 
Mates courts. 

: Le fruir conffte en une petite baie arrondie , à 
une feule lage ; renfermant une , quelquefois trois 
femences offeufes, prefque g'obuleules. 

Obfervarions. Ce genre, qu'on peut divifer en 
trois feétions, comme nous le verrons plus bas, 
renferme un aflez grand nombre d’efpèces , qui fe 
faPprochent la plupart par des propriétés qui leur 
Ont communes , fans parler de leur caraétère gé- 
nérique : ce font des arbres d’une médiocre gran- 
eur, dés ‘arbiiffeaux ou des arbuftés. Prefque 

tous exhalent , lorfqu’on les froiffeentre les doigts, 
une odeur aromatique de térébenthine : beaucoup 
d'autres font remplis d’un fuc laiteux corrofif, 
qui occafionne des inimmations , des éréfipèles 
fur les parties qu'il touche ; d’autres font dange- 

reux, même par leurs émanations. Les feuilles, 
de plufieurs efpèces, prennent dans l'arrière-fai- 
fon , avant leur chute, une couleur rouge plus ou: 
Moins vive ; d’autres ot ces mêmes feuilles vite 
queutes , qu'ils confervent pendant toute l'année. 

: Tournefort avoit diftingué les fumacs en trois 
enres : 1°, les r4us à feuilles ailéess les fleurs, 
ans la plupart des efpèces , font en groffes grap- 

Pes ferrées , peu rameufes 5. 2°. les tox/codendron ; 
ils renferment des efpèces à feuilles ternées : les, 

eurs forment des panicules plus ou moins éta- 
s , fouvent fort petites; axillairés , latérales ou 

terminales ; 3°. les corinus à feuilles fimples ; les- | 

SUM Sot 

fleurs en panicules étalées, dont les ramifications 
font fines, délicates : il n'y en a encore qu'uné 
efpèce bien connue. Si 

Linné a réuni ces trois genres en un feul, & ert 
a fait rrois divifions très-naturelles; toutes trois 
offrent le même caraétère générique , qui varie 
peu: Les fleurs font hermaphrodites : on en trouve 
cépendanr de monoïques , de diciques & de po- 
lygames. Les fruits font de petites baies, dont 
l'enveloppe eft fucculenite ; elle eft fèche & co- 
riace dans quelques efpèces ; elle enveloppe une 
(eulé femence, quelquefois trois, mais très-rare- 
ment. La dénomination de ce genre (rAus ) vient 
d'un mot grec qui fignifie rouge, les fruits d'un 
grand nombre d’efpèces étant de cette couleur. 

_Le rhus cominia & Ye rhus coboe ont été recon- 
nus, depuis Linné, pour appartenir à nn autre 
genre ; ils doivent rentrer parmi Î2s ornitrophe , 
genre établi par M. de Jufieu, mentionné dans 
Willdenow , & qui fera préfenté dans le Supplé- 
ment de cet ouvrage. 

Esp È CES. 

EEE  *X Feuilles ailées. 

1. SUMAC des corroyeurs. Rhus coriaria. Lim. 

Rhus foliis pinnatis ; foliolis ellipticis , obtuse den- 
tatis , fubiùs villofis. Willden.. Arbr. pag. 287. & 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1477. n°, 4 — Duham. 
edit. nov: tab. 2. n°, 46. SOE ER 

Rhus foliis pinnatis ; obtufiufculis, ferratis , ovali- 
bus , fubiès villofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
379.— Mater. med. 87. — Miller, Diét. n°, 1. — 
Kniph. Cent. 3.n°.74.— Ludw, E&. tab. 122. — 
Roth. Germ. vol. 2. pag. 367. — Desfont. Flor. 
atlant. vol. 1. pag. 266. 

— Rhus foliis pinnatis, ferratis. Hort. Cliff. 110.— 
Hort. Upf.68.— Roy. Lugd, Bat. 243, — Sauvag. 
Monfp. 217. — Gronôv. Orient. 91. 

. Rhus (coriaria ); folia pinnata ; petiolus intr& 
foliola ultima fubalatus ; foliola ovalia , obtufiufculs , 
ferrata , fuprà fcabra , fubtès villofa. Ehrh. Beytr. 6. 

| pag:88…. : : ‘ 

Rhus folio ulmi. C. Baul. Pin..414, =— Touinef. 

218. tab. 52. 
loft. R. Herb. 611. — Duham. Arbr..wol. 2. pag. 

: Rhus obforiorum. & coriariorum: Lobél. kon: 2. 
—_. + 

tab. 98. — Cluf. Hift. pag. 17. Icon. 

Rhus, five famach. J. Bauh. Hift. r. pag. s 55e 
Icon. 

_ Coriaria. Dodon. Pempt. pag: 779: Lcoti S 3e 

Bud ir AZS + ons 531 ls 52e 

_eRhus March, Camim./186. Icon. — Camer. Epit. 
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221. Icon.— Park. Theacr, 1459. Icon. —Blackw. 
tab. 486. 

Vulgairement le fumac. Regn. Bot. Icon. 

Arbriffeau de fix à huit pieds de haut , dont les 
tiges fe divifent en branches & en rameaux nom- 

breux, étalés , irréguliers , diffus, revêtus d'un 

duvet coroneux &. rouffeâtre, garnis de feuilles 

alternes , périolées,, ailées ; les folioles au nombre 

de neuf à treize , oppofé:s ou alternes, fefliles ,‘ 

ovales ou ovales-sblongues , pubefcentes , vertes 

en deffus , d’un blanc-cendré ,:cotoneufes, un peu 

rouflâtres en deffous , dentées en fcie à leurs 
bords , obtufes à leur fommet & aux dentelures, 

longues d'environ un pouce , fur trois à quatre 

lignes de large ; le pétiole commun velu , un peu 
ailé entre les folioles fupérieures. On remarque, 
dans l’aiflelle de ces périoles , de petits bourgeons 
blancs, cotonsux , qui font les rudimens des bran- 
ches qui doivent fe développer l’année fuivante. 

Les fleurs font petites, difpofées, à extrémité 
des rameaux, en grappes ou en épis épais, ferrés , 
d’un blanc-verdätre , droites, velues, à peine de 
la longueur des feuilles Le calice eft court, à cinq 
découpures un peu aiguës ; la corolle blanchätre, 
À cinq pétales ovales-oblongs, obtus. Les fruits 
font de petites baies recouvertes d'un duvet un 
peu rougeâtre. 

Cet arbriffeau croît naturellement dans les dé- 
parremens méridionaux de la France, dans les lieux 
fecs , pierreux , un peu montueux , en Italie, en 
Efpagne , dans la Syrie , 4 Paleftine , la Barba- 
rie, &c. On Je cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. P (7. v.) 

Toutes les parties de cette plante font aftrin- 
gentes. Les Anciens , après les avoir réduites en 
poudre , s’en fervoient. comme de fl'écorce de 
chêne , pour tanner les peaux. On en fait encore 
ufage dans plufieurs contrées. Ses fruits font em- 
ployés, chez les Turcs, conime affaiflonnemenr. 
On les prefcrit en infuñon pour le cours de ven- 
tre, à caufe de leurs propriétés an:ifepriques & 
afiringenres , & à l'extérieur pour bafliner les 
plaies. 33 

2. SumAc à demi aïlé, Rhus femialatum. Murr. 

Rhus foliis pinnatis ; ferratis ; petiolis extimis in- 
ternodiis , membränaceis. Murr. Comment. Goœtt. 
6, 1784. pag. 27. tab. 3. 

Cette efpèce de fumac, un peu rapprochée du 
fumac des corroyeurs, s'en diflingue par fes fo- 
lioles plus étroices., audi longues, bordées de dents 
plus pointues. Ses tiges font divifées en rameaux 
cylindriques , velus à leur partie fupérieure & fur 
les jeunes pouffes, garnis de feuilles altèrnes , 
pétiolées , ailées, avec uns Lens les folioles 
pvales-oblongues, dentées en {cie à leurs bords, 

J 

| Jardin.des. Plantes de Paris, R { F:v.) 
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prefqu'actiminées à leur fommet ; les périoles bor- 
dés d’une membrane , mais feulement entre les 
dernières paires de fo'ioles. ÿ 

Les fleurs font difpofées en grappes prefque ter- 
minales , plus courtes que les feuilles, velues, 
d'un vert-jaunâtre , réunies par. paquets ferrés, 
courts, épais, un peu ovales , obtus. 

Cette plante croît en Chine, dans les environs 
de Macao. h ( V.f. in herb. Juff. ) 

3. SuMAC nain. Rhus pumilum. Mich. 

Rhus humile, ramis petio!ifque brevi pubè veftiuis ; 
foliis pinnatis , multijugis ; foliis ovalibus , vix acu- 
minatis aut muticis | incifo-dentatis , fubtàs fabtomen- 
tofis ; fruëtibus holofericeis. Michaux , Flor. boreal. 

Amer. vol. 1. pag. 182. 

Cet arbriffeau paroît avoir des rapports avec le 
rhus coriaria , mais il eft beaucoup plus petit, & 
ne s'élève guère à plus d’un pied de haut. Ses 
rameaux font alternes, revêtus , ainfi que les pé- 

tioles , d'un duvet court, épais , garnis de feuilles 

alternes , pétiolées , ailées , avec une impaire j 

compofées de filioles ovales , incifées & dentées 
à leur contour , obtufes ou médiocrement acumi- 

nées à leur fommet , glabres & vertes en deflus 
légérement tomenteufes en deffous. Les fruits font 

de petites baies prefque fphériques , couvertes 
d'un duvet foyeux. 

. Cette plante à été obfervée par Michaux, dans 
la Caroline fupérieure , au comté de Mecklen- 
bourg. b 

4. SumaAc de Java. Râus javanicum. Linn. 

Rhus foliis pinnatis , ovaiis , acuminatis , ferratiss 
fubtùs tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: 

380. — Thunb. Flor. japon. pag. 1212 — Willd. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 1478. n°. 3. 

Cette plante forme un arbre d'une médiocre 

grandeur , dont les rameaux , & particuliérement 

les jeunes poulles , font couverts d’un duvet 107 
menteux , de couleur de rouille. Les feuilles font 

alternes , pétiolées , ailées , avec une impairé 5 
longues d'environ un pied & plus, compofées de 
folioles prefqu’oppofées, pédicellées, ovales, cré 

nelées à leur contour , vertes, luifantes.en defluss 

revêtues à leur face inférieure d’un duvet trés” 

doux., un peu jaunâtre , longues d’un à deux pou” 

ces, fur un pouce de large, pointues ; acuminées 

à leur fommet , marquées de nervures parallèles » 

prefque fimples 5 la fol iole terminale be
aucoup plus 

grande, ainfi que les fupérieures ; le périole com” 

mun pubefcent , cylindrique , un peu ailé , Surtout 

entre les folioles fupérieures. Les fleurs font pe 

rites, difpofées en panicule terminale, 

Ceue plante croît au Japon. On la cultive 46 
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$. Sumac de Virginie. Rhus tyrhinum. Linn. , 
Rhus foliis pinnatis , argutè ferratis, lanceolatis ï 

fubtüs tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 379. 
= Amon. Acad. vol. 4. pag. 311.— Centur. 139. 
Mill. Diét. n°, 2. — Duroi, Harbk. 2. pag. 291: 

Rhus foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ; acumi- 
BaLIS | argutè “He , Jubrüs piloftufculis. Wilder. 
Arbr. pag. 285. & Spec, Plant, vol. 1. pag. 1478, 
Do 2. 

Rhus (typhinum), arboreftens, ramis petiolif 
Que villofifimis ; foliis pinnaus , mulrijugis ; foliolis 
lañceolato-oblongss, argutt férratis; racemo fruétifero, 
conferto ; fruékibus purpureis, velutinis. Mich. Flor, 
bureal. Amer. vol. 1. pag. 182. 

Rhus virginianum. C. Bauh. Pin. $17.— Tourn. 
Inft. R. Herb.G11.— Dill. Hort, Eltham. pag. 253. 
— Duham. Aibr. vol, 2. pag. 218, 

Vulgairement fumac amarante, 

C'eft , parmi les fumacs exotiques, un des plus | 
généralement cultivés dans les jardins. Cet arbre 
s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds. Son 
tronc eft droit , aflez fort, divifé à fon fonimgt en 
branches étalées,, X en rameaux dont l'écorce eft 
ordinairement un peu rougeâtre & revêtue d’un 
duvet doux , épais , cotoneux , particuliérement : 
fur les jeunes rameaux , garnis de feuilles alrernes, 
pétiolées , ailées ; compoféss de huir à douze pai- 
res de folioles, avec une impaire;-oblongues, lan- 
céolées , vertes & g'abres en deffus, llanchätres 
& légérement pubefcentes à leur Face inférieure, 
longues de deux ou trois pouces, acuminées à leur 
ommet , arrondies à leur bafe, fefil-s; les fupé- 
Heures oppolées , dentées en fcie à leurs bords ; 
es dentelures perites , diflantes 5 les pétioles point 
ailés, longs d’un à deux pieds, cylindriques, pu- 

fcens , élargis à leur bafe sn une forte d’écaille 
Concave. ; 

… Les fleurs font difpofées en grappes rougeâtres, 
Épaifles ovales-6blongues , très-ferrées , droites, 
Veluës ; le pédoncule commun cylindrique , épais, 
très- velu , latéral où terminal , redreflé par une 
Courbure en arc. Ces fleurs font petires , très- 
nombreufes, hériffées de poils rongeâtres ou:cen- 
rés, qui les rendent prefqu'invifibles. Il leur fuc- 
Cède de perites baies également rouges & velues. 

*: Cet aibte: croîr baturellement en Amérique , 
depuis la Caroline jufque dans le Canada. On de 
cultive auJardin des Plantes de Paris. b (Y. v.) 

Ses Res font'acides & rafraîchiflans : on en 
fait d'afléz botine limonade. En Amérique on em 
Ploie fon écorce pour tanner les cuirs. Son bois 
eft fort tendre, compofé intérieurement de bandes 
alternativement vertes & d'un blanc-jaunâtre ÿ 1] 
Ef très-agréable. J'ignore s'il perd certe couleur fruits rougéâtres, 
Ou $, en la confesvant, il pourroit être employé 
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dans les meubles d'ornement. Il découle de fon 
écorce une réfine très-abondante lorfqu’on y fait 
des incifions. Cet arbre produit des rejétons nom- 
breux, & fe multiplie avec facilité. 

6. Suümac à feuilles glabres. Räus glabrum. 
Linn. 

RAus foliis pinnaris , lanceolatis , ferratis , utrir- 
què nudis ; floribus hermaphrodiris. Ait. Hort. Kew. 
vol. 1. pag. 365. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag PA à n°. 4. — Lam. Illufir. Gener. tab. 207. 
RE En 
Rhus foliis pianatis, férravis , lanceolatis, utringu® 

nudis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag: 38o4 + Kalm 
Iter 2, pag. 211. — Mill. Diét.n°: 3. — Gifeck. | 
Icon. Fafcic. 1. tab. $. , 

Rhus foliis pinnatis , ferratis. Gronow. Virg. pag, 
148. — Cold. Noveb. 63. 

Rhus (glabrum} , prorsès glabrum,, foliis pinna: 
ts , mulriqugis ; foliolis lanceolato-oblongis, ferratis, 
Jubrès plus mins albicantibus ; floribus dioicrs , fruc< 
tibus holefericeis. Micb. Elor, bereal, Amer.-yal, 1. 
pag. 182. S an 

Rhus virginicum , paniculà perf ,ramis patalis , 
glabris. Dilen. Hort. Eltham, pag. 523. tab. 243, 
fig. 314. — Caresb. Carol. 3. pag. 4. tab. 4. 

Rhus anguftifolium. C.Paÿh. Pin. 414.—"Duham. 
Arbr. vol. 2. pag. 218. n°. 4. 

+ Sumach angufiifolium, Banh. Prodrem. USB. sc 
Burfer. XXIL. 76. - Re 

. Cet arbre refflemble beaucoup au précédent , 
tant par fon port, fon élévation, que par la cou- 
leur & la difpofition de fes fleurs ; mais fes feuilles 
font parfaitement gläbres, & les parties velues le 
font beaucoup. 2. si. 

Ses rameaux font diffus, ‘étalés ; les nouvelles 
poufles rougeatres , pubefcentes :gamnies de Feuil- 
les longues, alrernes.; pétiolées , ailées , compo- 
fées de folioles au nombre de huit à dix paires , 
avec une impaire ; la plupart alternes, prefque 

 feffiles, étroites , lancéolées , acuminées , glabres 
à leurs deux faces, vertes en deffus, plus ou moins 
blanchâtres en deffous , longues de &eux À trois 
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pouces , larges: ds ‘fix lignes; la terminale plus 
grande , médiocrement dentée en fcie ;/les dente- 
lures.courtes, un-peu alongées., diflantes ; des pé- 
tioles,cylindriques , à peine pube 

Les fleurs font réunies en grappes épaffes, 6b- 
longues, errées., un peu. horizontales; les pédon- 
cubes. épais , cylindriques , un peu c ..Ces 
fleurs font hermaphrodites., bien plusfouvent-dioi, 
ques ; Je calice à cinq divifions aiguës , courtes ; 
cinq pérales pétits , étroits , un pêèu aigus s les 

petits ,pulpeux, couvérts.d'un 
duvet court, foyeux , d'unsouge-foncé. és 



504 S U M 
Cet arbre croît dans les champs & les haies, à 

la Caroline & à la Virginie. On le cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. 

7. SUMAC élégant. Rhus elegans. Ait. 

RE Rhus foliis pinnatis } lanceolatis ,ferratis, utrinque 

nudis ; floribus divicis, Ait. Hort. Kew. vokh 1. 

pag. 366. — Wilid. Spec. Plant. vol. 1.pag. 1478. 

Dos ÿ- 

Rhus ( carolinianum } , foliis pinnatis, ferratis , 

lanceolatis , fubtàs incanis; paniculé compaëtä. Mill. 

Dit. n® 4. ? à : 

© Rhus glabram ,'paniculéfpeciofä ; coccineä. Catesb. 

Carol. Append. 4. tab. 4: 

Cette plants eft-elle une efpèce bien diftinguée 
du rhus glabrum ? N’en feroit-elle pas plutôt une 
variété, dont les panicules font ordinairement plus 
ferrées & les fleurs dioiques. Je ne connois pas 
cette efpèce , mais j'ai remarqué que le fumac 
glabre à des fleurs affez fouvent hermaphrodites , 
& peur-être plus fouvent encore dioiques. 

: n 3 ES * 1 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. D 

+ Obfervations. Miller ; dans fon Diéionnaire des 
Jardiniers, parle d'une efpèce qu'il appellé rhus 
carolinianum , qui eft peut-être la même que celle 
que je viens de mentionner. C'eft un arbriffeau 
qui s'élève à la hauteur de fept à huit piéds, & 
e divife en rameaux glabres , de couleur purpu- 

rine , couverts d’une poufière grife, ainfi que les 
pétioles qui font pourpres. Les feuilles font com- 
ofées de fepr ou huit paires de folioles avec une 
mpaire , oppotéss ou alternes, longues de trois 

| à quatre pouces fur prefqu’autant de largeur dans 
_ leur miiieu , dentées à leurs bords, terminées en 
uné pointe aigué , d'un vert-foncé en deflus , ve- 
Jues en deflous. Les fleurs naïflent , à l'extrémité 
des branches ; en panicules fort ferrées, épaifles, 
grofles & d’un rouge brillant ; elles paroiffent dans 
les mois de juillet & d'août, & durent jufqu’à ; Sgen 
Fautomne: ( Miller.) 

8. Sumac à feuilles vertes. Rhus viridiflorum. 
j Rhus foliis pinnatis F foliolis lanceolato-oblongis , 

Jérraris ; Juërès albis  fubtomentofis ; racemis ereëtis , 
hefaceis. (NYSE 
-+ Rhus foliis pinnatis ; folïolis lanceolatis ; ferratis , 
villofis ; floribus herbaceïs. Duham. edit.nov. vol. z. 
Pag. 163. n°. 7. 
née Rhus (canalenfe ), foliis pinnatié ; Dliolis 
lanèeolatis ;: ferraris , fubvillofs ; floribus re 
Idèém; l. €. pag: 163. n°. 8. HS 

Ron : . Mrs , 1 ! S j Panic LES pofté. Mi D ne, 5.2 ; 3, Panicula au 

à 
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Cette efpèce paroiît tenir le milieu entre. le 
rhus thyphinum & 1e rhus glsbrum ; elle reffzmble 

beaucoup à ce dernier par la forme de fes feuilles 
& par fon port, ainfi que par fes grappes de fleurs; 

elle en diffère par le duvet de fes folioles, & fe 
diftiigue du premier par fes grappes verdâtrés, 
droites , plus lâches. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou 
vingt pieds; fon tronc eft fort, épais ; divifé en 
branches & eh rameaux étalés , garnis de feuilles 

amples , alfernes , ailées avec une impaire, com- 
paies de folioles prefqu’oppofées , fefiles, ob: 
ongues , lancéolées, : ou moins étroites, un 
peu variables dans leur grandeur , vertesen.deflus, 
blanches & ordinairement pubefcentes en deflous, 
quelquefois prefque glabres , dentées en fcie à 
leurs bords, acuminées à leur fommet 3 les pé= 
tioles cylindriques , ftriés , glabres ou un peu 
velus , point membraneux. 

Les fleurs forment uue grappe, ou plutôt une 
panicule droite, un peu lache , ramifiée , com- 

pofée de petites grappes courtes , alternes , un peu 

rameules , épaifles ; les ramificattons ou pédoncules 
velues , d’un brun-notrâtre ; ies pédicelles velus; 
les fleurs glabres, d’un vert un peu jaunâtre , pe- 
tites ; les calices courts ; les pérales obtus. 

Cet aibre , qui n’eft peut-être qu’une variété du 
rhus glabrum , eft originaire de l’ Amérique fepten- 
trionale. On le cuitive dans les jardins de l'Eur 
rope. Dh (F.v.) 

Ofervations, Ne pourroit-on pas rapporter à 
cette efpèce le rhus canadenfe de Miller. C'eft, 
d’après cet auteur , un arbrifleau à feuilles ailées ; 
compofées de fept à huit paires de folioles lan- 

céolées , longues d= quatre pouces & demi fur un 
de large , un peu dentées en fcie , d’un vert luifant 

en deflus , blanchâtres en deffous & un peu velués: 
Les Aeurs font difpofées en une grofle panicule 

compofée de pluñeurs petires | portées chacune 
fur des pédoncul?s féparées ; elles font d'unrouge” 
foncé , & la panicule entière eft couverte d'une 
pouffière grife qui femble y avoir été répandue. 

9. SumaAc firié. Rhus flriatum. Ruiz 8& Pay. 

Rhus foliis impari-pinnatis ; foliolis integerrimis , 

ovato-lanceolatis ,fubrüstomentofis ; racemts maximiss 

baccis firiatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3° 

pag. 29. tab. 252. — Perf. Synopf. Plant. vol: 1. 

pag 32$. n°. 13. | Vo 

Arbre de vingt à vingt-cinq pieds de haut ; dont 
le tronc eft droit , cylindrique , brun, pr T 
d'une cime touffue , compofée de rameaux étalés 

cylindriques, glabres , de couleur purpuriné (4 

luifantes dans leur jeunefle, garnis de feuilles ai 

ternes , ailées avec une impaire , pétiolées » COM 
ofées de quatre à fix paires dé folioles ovalesz 

ancéolées , très-entières à leurs bords, PRE 
. 7 s ar ; nb ad 3: 

i 



finuées , vertes, glabres & luifantes à leur face 
fupérieure , légérement tomenteufes en deffous ; 
les pétioles de couleur purpurine , renflés à leur 
afe. 

Les fleurs font axillaires , fituées , vers l’extré- mité des rameaux , en panicules rameufes, un péu 
fiches, longues d’un pied ; les pédoncules infé- 
rieurs oppolés ; les pédicelles alternes ; le calice glabre , vert, fort petit; la corolle blanche ;» Quatre 
fois plus grande que le calice ; les fruits arrondis, 
légérement comprimés , noirs, de la groffeur d’un 
pois, légérement ftriés , un peu charnus, con- 
tépant une fmence ftriée , comprimée , de couleur 
cendrée. 

Cette efpèce croît au Pérou , dans les grandes forêts, Elle fleurit en juin & juillet. 
Son écorce fournit une belle teinture noire. 

10. SUMAc pauciflore. Rhus pauciflora. Linn_f. 
Rhus foliis pinnacis ; foliolis aîternis , decurren- 

tibus ; cuneiformibus , apice ferratis ; panicul feffili , 
Pauciflorä. Linn. f “aps pag. 183.— Wilid. Spec. 

(e] + 
Plant. vol, 1. pag. 1480. n°. 11. 

Rhus foliis pinnatis ; foliolis alternis , decurren- 
tibus , ferratis, Thunb. Prodr. pag. f2. 

Cet arbriffean s'élève fur un tronc droit , divifé 
En rameaux étalés , garnis de feuilles ailées , pé- 
tiolées , alternes , compolées de folioles alrernes 
avec une impaire , décurrentes fur le pétiole , en 
forme de coin, dentées én fie fur leurs bords à 
leur partie fupérieure ; les fleurs difpofées latéra- 
‘ment, vers l'extrémité des rameaux , en une 
Panicule fefile , peu garnie de fleurs. 
- Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. f 

11, SUMAC vernis. Rhus vernix. Linn. 

. 

Petiolo integro , aquali. Linn. Mater. medic. p. 87. 
— Duroi , Harbk. 2. pag. 306. — Wangenh. 
Amer. 290, — Thunb. Flor. Jap. pag. 121, — 
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag: 1479. n°, 6. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. ag. 205. tab. 44. 
Big. 2. — Lam, Illuftr. Gener. tab. 207. fig. 3. 
Rhus foliis pinnatis , integerrimis ; petiolo integro, 

tquali. Linn. Spec. Plant.-edit, 2. pag. 380. — 
alm, Jter 2, pag.211. 
Rhus foliis pinnatis | integerrimis. Hort. Cliff. 

110. — Horr. Upf. 68. — Gronov. Virg. 148: — 
Roy. Lugd. Bat 244, — Cold, nov. 64. 

Toxicodendron ( pinnatum ) foliss pinnatis ; fo- 
iolis 0vato - lanceolatis , ÉRLgerrinis. Mill. Diét. 

an’, 4. ) 

Toxisodendron caroinianum , foliis pinnatis ; flo- | 

Rhus foliis pinnatis, integerrimis , añnuis , Opacis; 
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ribus minimis , herbaceis, Duham. Arb. vol. 2. 
Pag. 342. n°. 3. tab. 99. Me 

Toxicodendron foliis alatis , fruëtu rhomboïdeo. 
Dill. Hert. Eltham. pag. 390. tab. 292. fig. 377. 

Rhus (vernix), arborefcens, glaberrimum ; foliis 
Pinnatis , multiqugis ; foliolis ovalibus, abrupte acu- 
minatis , integris ; paniculé laxà > floribus dioicis ; 
fruëtibus albis, glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 1. pag. 183. 

Arbor americana , alatis foliis , fucco laëteo ve- 
nenata. Pluk. Almag. pag. 45. tab. 145. fig. 1. 

Arbor venenata. Kalm. Iter 2. pag. 211. 

Ærbor poyfon -wood tree. AË. angl. n°. 367. 
pag. 145. . 2 

Site, Jeu ftz-dfin. Kœmpf. Amon. pag. 791. 
tab. 792. : 

Son tronc s'élève à la hauteur de dix à vingt 
ieds ; il eft revêtu d’une écorce cendrée ou d’un 
run-Clair , & fe divife en branches & en rameaux 

glabres, étalés, garnis de feuilles :lternes , ailées 
avec uneimpaire , compofées de folioles prefqu’op- 
pofées , pédicellées , au nombre decina à fix paires, 
ovales , très-entières, vertes & glabres à leurs 
deux faces , longues d’un à deux pouces , rétré- 
cies à leur fommet en une pue aiguë , alongée; 
marquées de nervures parallèles , point faillantes ; 
le pétiole prefqu’à demi-cylindrique, glabre , lé- 
gérement firié , point ailé. 

Les fleurs font difpofées, vers la partie fupé- 
rieuré des rameaux , én une panicule lâche , d’un 
blanc-verdâtre, les unes compofées uniquement 
de fleurs mâles, d’autres dé fleurs femelles fur 
des individus féparés. Il leur fuccède des fruits 
de la groffeur d'un pois, de couleur blanchâtre, 
un peu arrondis , glabres, à une feule femence 
offeufe. 

Cet arbre croît au Japon & dans l’Amérique 
feptentrionale, depuis le Canada jufque dans la Ca- 
roline, On le cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. b (F7.v.) 

Cet arbre eft très-malfaifant ; il en découle un 
fuc blanc qui fe noircit à l'air , & qui eft em- 
ployé par les Japonois comme un vernis qu'ils 
app ques fur leurs vafes, & qui, au rapport de 
hunberg , eft plus beau que celui de Ia Chine & 

defSiam. A vant de s’en fervir, on y méle de l'huile 
retirée par expreflion des femences du bignognia 
tomentéfa, qui porte , dans le pays, le nom de r0;: 
on y ajouté quelquefois des fubftances colorées, 
Ce luc Jaiteux fe retire de la tige par des incifions 
faites à l'écorce ; 1:s rameaux, les pétioles ; les 
feuilles, en fourniffent également, Quand un arbre 
elt épuifé, & qu'il ne produit plus qu’une très- 
petite quantité de fuc , on le coupe près dé la ra- 

| cine, qui produit desrejetons, On retire encore, 

. 

* 

à 
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des femences de ce même arbre , une huile em- 

ployée au Japon dans la fabricazion des chandelles. 

12. SuMAc bâtard. Raus ficcedaneum. Linn. 

Rhus foliis pinnatis, incegerrimis , perennanti- 

Bus , lucidis ; petiolo integro, aquali. Linn. Manu. 

221. — Thunb. Flor. japon. pag. 121. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1479. n°. 7. 

Arber vernicifera , fpuria, filvefiris, anguflifolia. 
Koempf. Amœæn. pag. 794. tab. 795. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le RAus 
vernix; elle n'eft pas encore parfaitement bien 
connue : il paroit néahmoins qu’elle en diffère 
, pour ne point être confondue avec 
cie, 

| Ses rameaux font glabres, étalés , garnis de 
feuiiles alternes , ailées AT ré compofées de 
folioles impaires ; les inférieures , $ 
dicellées, ovales, très-entières , » fer- 
mes, coriaces, vertes & luifantes à leurs deux 
faces , quelquefois un peu inégales à leurs bords , 
acuminées à leur fommet, rétrécies à leur bafe, 
pus en defflous de nervures fines , latérales, 
parallèles , un peu faillantes ; les périoles glabres , 
cylindriques , un peu comprimés ra as , 
finèment flriés , renflés à leur infertion. Les fleurs 
font difpofées en grappes latérales à la 
périeure des rameaux : il leur fuccède des baies 
un peu verdâtres , de la grofleur d’une cerife. 

… Cet atbre croit à la Chine & au Japon. F 
(F.f) 
_ Certe plhinte, au rapport de Thunberg, pro- 
duit une forte de vernis de la même qualité que 
celui du rhus vernix, mais bien moins abondant. 
Ses femences, pilées, macérées dans l'eau bouil- 
lante, & foumifes toutes chaudes à l'aétion de la 
gré produifent une huil: concrète , qui en 
fe refroidifflant prend la confiftance du fuif “& 
quai au Japon pour la fabrication des chan- 

13. SuMAC copal. Räus copallinum. Linn. 

… Rhus foliis pinhatis , integerrimis ; petiolo mem- 
branaceo, articularo. Linn. Spec. Plant. pag. 380. 
— Royen, Lugd. Bat. 24. — Mater. medic. 88. 
— Mill. Dit. n°. 6. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 
218. n°. 7.— Duroi, Harbk. 2. pag. 198. — Fa- 
bric. Helmft. 409. — Wangenh. Amer. pag. 96. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1480. n°. 0. 
— Lam. Il. Gener. tab. 207. fig. 2. — Gas 
de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 205$. tab. 44. 
Rhus foliis pinnatis, multijugis ; petiolo alato 

foliolis ovali-lancevlatis:, integris ; floribus dioi- 
cis , racemo feffili, Mich. Flor. boreal.. Amer. 
vol. 1. pag. 182. es LA ue + - 

ed | 
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Rhus elatior, foliis impari-pinnatis; petiolis 

membranuceis, articulatis. Gronov. Virgin. 149. 

Rhus virgrnianum lentifei foliis. Pai, Hit. 1799. 

Rhus obfoniorum fimilis , americana , gummi can- 
didum fandens | non ferrata , foliorum rachi medium 

aluta. Pluken. Almag. pag. 318, tab. 56.#ig: 1. 

Copolli Quahiul. Hernand. Mex. 45. 

8. Rhus leucantha. Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 

342. 
Ses racines font traçantes, & produifent plu- 

fieurs tiges ligneufes , affez fortes , hautes de fix 
à huit pieds, de la groffeur du bras, revêtuss 

d'une écorce brune, & divifées en branches & 

en rameaux de couleur grifätre-foncée , légére- 

ment pubefcens, doux au toucher , parfemés 

très-petits points faillans & noirâtres, Vi 
la loupe, garnis de feuilles alternes, ailées avec 

une impaire , compolées de fix à dix paires de fo- 
lioles x" plupart oppofées , pédicellées , ovales- 

lancéolées , longues d’un pouce & plus ; très-en- 

tières, prefque glabres, luifances , un peu ridéssen 

deffus , plus pâles & pubefcenres en deflous , avec 

desnervures faillantes, parallèles, un peu ramiiéess 

pointues à leur fommet; le péuole cylindrique » 

pubefcent , muni de deux côtés d'une membrane 
courte , décurrente , en forme d’aile. 

Les fleurs font dioiques , fort petites, d'un 

blanc-herbacé, difpofées, à l'extrémité des rar 
meaux & dans l’aitfelle des feuilles fupérieures, 
en une panicale droite, rouffue , épaille, com 
polée de petites panicules partieiles ; les ramifi: 

cations X les pédoncules pubefcens Et pre fqu au 

longs que les calices. Les fruics font de petites 

baies où plutôt des diupes un peu globuleux, ro 
geâtres, à peine pubeftens, contenant une fe- 
merce réniforme. Le 

Cet arbre croîr dans les forêts de la Caroline 

de la Virginie. On le cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. D ( 7. v.) Il fleuric vers la fin de l'été. 

Le rhus leucantha de Jacquin ne êcre 
Le rariéré de celui-ci , dont il Se ge pa à 
euilles plus longues , par fes panicules moins €° 

lées, de ésfin F ce # fes racines ne proël fene 

point de rejetons ; il fupporre bien moins le 

froid. \ia 

11 découle de cet arbre une-r'fine connue ds 
le commerce fous le nom de réfine ou gomme 10 

pâle d'Amérique ; elle eft jaune , luifante , odo- 

|fante , tranfparente. On en fait ufage particuliére” 
ment pour les vernis. Il ne faut pas la confondre 

avec la gomme copale orientale , qui reffemble par 
fiitement à la précédente , mais qui eft plus vranf- 

parenté , plus odorantes 

| 14 SumAcà fept folioles. Raus srijugum. i 

“ 

Li 
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Rhus foliis pinnatis ; foliolis ovatis » Coriaceis , Jubiàs pubefcentibus , rufis ; baccis nitidis, (N.) 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux droits , cylindri » Blabres, 
pee fuperieure , garnis de feuilles alternes , ai- 
ées avec une impaire , compolées très-ordinaire- 
ment de trois paires de folioles ovales, très-en- 
tières , obrufes, épaifles, coriaces , glabres, d’un 
vert-foncé en deflus, pubefcentes & d'un brun- 
fombre en deffous ; le pétiole commun un peu 
plane , ftrié , pubefcent. 

Les fleurs font difpofées en une panicule 
droite , courte, médiocrement étalée , fituée vers 
l'extrémité des rameaux. Les fruits font de pe- 
tres baies globuleufes, de la grofleur d'un grain 

poivre , un peu pédicellées , rougeitres , lui- 
2 renfermant une femence folitaire , Of- 

e. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
Jf) » Je long de Rio-Janeiro. H ( F. fin hers. 

15. SuMAC à feuilles rayées. Rhus lineatum. 

Rhus foliis pinnatis 3 foliolis ovatis , dentatis , 
atis j racemis axillaribus, baccis ftriatis. Orreg. 

Decad. Plant. pag. 89. — Perf. Synopf, Plant. 
Vol. 1. pag. 325. n°. 14. 

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ deux 
Pieds, droites, cylindriques , de couleur cen- 

» rameufes dès leur bafe , garnies de feuilles 
» Aitèrnes , aïléés, compofces de folioles ovales , médiocrement pétiolées , médiocrement 
; entières vers leur bafe , acuminées à leur 
; luifances , légérement velues, fcen- 

tes en deffous fur les nervures ; les folioles laté- 
rales obliques , médiocrement périolées ; la ter- Mminale ovale-oblongue & pu longuement pé- 
tiolée ; le pétiole commun plane, très-long. 

_ Les fleurs font difpofées en ; es folitaires , 
axillaires , crois fois plus mm. paré pétioles, 
famifiées ; les pédicelles de la longueur des Aeurs ; 
la coroll pérales réflé- 
Chis en dehors ; les , inégaux ; les 
baies res , atron Ré eg gi- 

Cuba. 11eft cultivé à Madrid, dans le Jardin royal 
nn ne 20 cor 
É. ? mé £ ë ÿz. M 

* 16. SumAc ailé. Rhus alatum. Thunb. 
à Rôus foliis pinnat tis; foliolis ovatis, apice ferratis; _ Priiolis internodiis , omnibus alatis. Thünb. Prodr. P%8- 52. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1480. «10. Pr à ss PT Ep *1 , 
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Thunberg nous apprend que certe efpèce, fur 

laquelle il nous à donné de détails, a des feuilles ailées, compofées de folioles ovales , den- tées en fcie vers leur fommer , & que le pétiole 
commun eft garni , entre l'efpace d’une paire de 
folioles à l’autre, d'une membrane latérale en 
forme d'aile. Cette plante croit au Cap de Bonne 
Efpérance. 5 

17. SUMAC métopi. Rhus metopium, Linn. 
FU Rhus foliis pinnaris quinatis , integerrimis , [ub- rotundis , glabris. Linn, Amœn, Academ. La CE Pag- 395. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 14 
n°, 12. 

Metopium de fabrotundis | pinnato - quinatis ; racemis alaribus. Brown , Jam. 177. tab. 13. fig. 3. 
Tercbinthus maxima , pinnis Paucioribus , majo- 

ribus , atque rotundioribus , fraëlu racemofo , [parfo, 
Sloan , Jam. 167. Hift, 2. pag. 90. tab. 199. fig. 3. 
— Rai, Dendr. 51, ' 

Borbonia fruëlu corallino , flore pentapetalo. Plum, 
Amer. Icon. 61, EE | Tr 

Cet arbrifleau , encore peu connt, a des tiges 
droites, rameufes ; les rameaux étalés , garnis de 
feuilles périolées , alternes » ailées | compofées 
affez ordinairement de cinq folioles très-entières 
à leurs bords, un arrondies, obtufes à leur 
ommet, glabres à leurs deux faces, affez gares Les fleurs font fituées latéralement dans l’aiffelle 
des feuilles, vers l'extrémité des rameaux, difpo- 
fées en grappes affei lâches ; les calices courts & 
Blabres ; la corolle à cinq pétales étroits, fort 
petits ; l'ovaire furmonté de trois ftyl:s courts, 
aufquels fuccèdent de petites baies prefque glo- 
buleufes, d’un tes hais. 

Cette plante croi fur les montagnes de Ja Ja- 
maique. Foot 

18. SumAc digité. Rhus digitatum. Linn. f. 
Rhus feandens, foliis pinnatis, foliolis oblongis, 

integerrimis, glaberrimis. Linn. f. Suppl. pag. 184. 
= Wind, Spéc. Plant. vol. 1. pag. 1481. n°. tr 

Rhus foliis quinatis , caule feandente cirrhifero, 
| Thunb, Prodé. pag. 52. 

(Ce fumac ; à peine connu ,eft un arbriffeau dont 
les tiges, grimpantes , rameufes, s'entortillent 
autour des arbres qui les avôifinent & s'y accro- 
chent par des vrilles. Elles font glabres , cylin- 
driques , fouples , garnies de feuilles pétiolées, 
alternes , ailées ou prefque digitées, compofées 
ordinairement de cinq foliol:s rapprochées , ob- 
longues, très-entières, glabres à leurs deux faces. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle a été obfervée par Fhunberg. CR is 

s 
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19. SumAc à cinq feuilles. RAus pentephyllum. 
Desfont. 

Rhus fpinofum , foliis digitatis, foliolis lineari- 
lanceolatis , fupernè Latioribus , obtufis , apice denta- 

us , integrifve. Desf, Flor..atlant. vol. 1. pag. 267. 
tab, 77. 

Rhus thergera. Des. Catal. Hort. Paril. p. 199. 

Rhamnus ficulus , pentaphyllos. Baccon. Sic. pag. 

43. tab. 21: — Schaw. Specim, n°. 508. 

Rhamnus (penraphyllus) ; pinis lateralibus, fotiis 

_ folitariis, quinatifve. Linn. Syft. veget. pag. 233.— 
Jacq: Obferv. bot. 2. pag. 17.— Encycl. vol. 4. 

Cette plante a été long-tems confondue avec 
les rhamnus , dont en effet elle a toute l'apparence; 
elle paroît fe rapprocher aufi du mefpilus oxya- 
cantha. L'examen des parties dé la fruétification a 
pou à M. Desfontaines, qu’elle appartenoit aux 

macs. Es 

 C’eft un arbre très-rameux , qui s'élève à Ja 
hauteur de quinze à vingt pieds, dont les rameaux 
font diffus , garnis d’épines fortes , revêtus d’une 
écorce brune ou cendrée, très-glabre , garnis de 
feuilles alternes , perfiftantes , digitées , glabres à 
leurs deux faces , un peu velues dans leur jeunefle, 
compofées de trois à cinq folioles obtufes , entières 
à leurs bords, plus larges à leur partie fupérieure, 
inégales , longues de huit à dix lignes & plus, lar- 
ges de deux ou trois , entières à leur fommet, ou 
dentées, ou divifées en trois lobes inégaux ; le 
pétiole médiocrement ailé , prefque de la longueur 
des feuilles. 

Les fleurs font dioiques , difpofées en petites 
grippes axillaires ou terminales, courtes , ferrées ; 

calice divifé en cinq découpures ovales; la co- 
rolle d’un jaune-päle , divifée en cinq pétales 
ovales & ouverts; cinq étamines; point d'ovaire 
dans les fleurs mâles. Les fleurs femelles ont ke 
calice & la corolle comme dans les premières; 
oint d'étamines ;-un ovaire furmonté de trois 
les courts & autant de fligmares , auxquels fuc- 

cède une baie arrondie , furmontée à fon fommet 
de trois petits tubercules ; rougeâtre à l'époque 
de fa maturité , à une feule femence ; un noyau 
offeux 8 comprimé. tn è 

Cet arbre croit en Sicile: & (ur fes collines in- 
cultes de la Barbarie., proche Arzeau , où il a été 
obfervé par M. Desfontaines. 5 (V./f.) 

Les fruits font acides, & d’une faveur qui n'eft 
point défagréable. L'écorce eft aftringente, & peut 
Servir pour ranner lés cuirs ; elle fournit auff une 
couleur rouge. M ÈSES 

*%X Feuilles ternées: 

20. SUMAC vénéneux. Rhus soxicodendron. Lin. 

SU M 
Rhus foliis ternatis ; foliolis p.tiolatis , argulatis, 

pubefcentibus ; caule radiçante, Linn. Spec. Piant, 
vol. 1. pag. 382.— Kalm. Irer 2. pag. 318. — Du- 
roi, Haïbk. 2. pag. 303.— Kniph. Cent. 2:n°.71. 
2 Wangénh. Aer. 94. —.Wilden. Spec. Plants ° 
vol, 1, pig. 1482. n°. 17. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis petiolatis ; ovaus, 

acutis , pabefcentibus , nunc integris , nunc Jinuatis, 
Gronov. Virgin. 149. 

Rhus (toxicodendron ) , radicans , trifoliatum ; 

leurocarpum ; foliolis ventricofoe ovalibus ; intégris 

aut finuato-crenatis ; racermis rameis & axillaribus , 

ffilibus , dioicis. Mich. Flor. borcal. Amer. vol. #. 
pag. 183. | 

Toxicodendron (pubefcens }, foliis ternatis, re 
liolis ovatis , incifo angulatis , pubefcentibus. Mvler, 
Dict. n°. 2. 

Toxicodendron triphy llum , folio finuato-pubefcente. 

Tourn. Int, R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol. 
2. pag. 341.n°.02.. 

Vitis canadenfis. Munt. Phytogr. tab. 60. 

Hedera trifolia , canadenfis. Cornut. Canad. pag. 

96. tab. 97.— Barrel. Icon. Rar. tab. 228. . 

* Arbor trifolia , venenata, virginiana ; folio hir- 

fato. Raï, Hik. 1799. À 

«. RhAus toxicodendron ( vulgare ), radicando= 

fcandens ; pe amplis, integris , feu rartter dén=. 

tatis. Mich. Flor. }, c: pag. 183. 

8. (Quercifolium}, on fcardens, humilius ; fe- 

liolis variè lobato-finuofis , [ub florarione tomento]#+ 

Mich. 1. c. pag. 183. ta Ko 

y. (Microcarpon ) , foliolis oblongo - ovalibus 3. 
longiùs acuminatis , fapiüs rhomboideis j fruëtu mult 
minore. Mich. 1. c. pag. 183. ro 

Cet abriffeau , qui ne s'élève guère qu'à quel- 
ques pieds de haut dans les jardins où on le cul- 

tive , eft dans fon pays natal urie plante grimpantes 
que M. Bofc a vu parvenir au fommet des plus 
grands arbres , & acquérir un tronc de quatré 
pouces de diamètre. D'après ce même favants 

cette plante rampe d’abord fur.la terre à 

jeuneffe , & fes feuilles, à cette époques Es 

toujours dentelées ou finuées ; mais dès que LEX 
trémité de {a tige rencontre un atbre, elle s. 
cramponne par fes fuçoirs radiciformes ,& SE à 

le long de fon tronc ; fouvent cette tige fe pale à 

en plufieurs branches qui embraffent le tronc & 

l'arbre. L'extrémité des branches direétes fournie 

| Jes radiculess les latérales produifent les fleurs. 

Ces radicules fé defféchent au bout d’une année» 
mais continuent à fixer la plante malgré leur € 
féchement. ie s FE 4 

Les fenilles font alternes , diflantes , longuement 

pétiolées, rernées ; les deux folioles latérales pé 

4 
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dicellées ; le pédicelle de la foliole terminale 
beaucoup plus long. Elles font ovales ; longues 
d'environ trois pouces , fur deux de large, ver- 
tes, minces, glabres à leur face fupérieure , plus 
ou moins pubefcentés en d: fous, quelquefois 
ee fque glabres, enrièrés, oüanbuleufes , ou même 
obécs ; felon les variétés ; réflemblant alors pref- 
qu'aux feuiliés de chêne , acuminées à leur fom- 
mér. Les fleurs font dioiques , fituéès latéralement 
dans les aiffelles des feuilles , à la partie fupérieure 
des rameaux , difpofées-èn grappes courtes ; lôn- 
gues d'un à deux pouces, médiocrement rami- 
fées , peu étalées , glabres, d'un vert-blanchätre: 
Les fruits font de petites baies ou des drupes fecs, 
d'un blanc-jaunätre , filionés , qui ne renferment 
qu'une feule femence globuleufe , ftriée. 

Cette plante croît naturellement dans l’Améri- 
ge feprentrionale, dans la Virginie , au Canada. 

n la cultive dans les principaux jardins de l’Eu- 
tope. D (F. v.) Elle fleurit vers le milieu du 
printems , & donne {es fruits à la fin de la même 
faifon. s 

Cette efpèce, & en général toutes celles de ce 
B£nre que plufieurs botaniftes: ont décrites fous le nom de tox/codendron ; paffent pour vénéneufes ou très-malfaifantes : il en découle un fuc laiteux : 

eft beaucoup plus abondant à l'époque de la 
raifon , noircit à l'air, &'occafionne fur la peau 

des éréfipèles, des gonflemens > des douleurs cui- 
tes, un gonflement , la fièvre ou des puftules femblables À la gale. Pris intérieurement, 1l empoi- 

fonne. Si on l'applique fur une éreffz quelconque, 
ÿ imprime des taches noires, inaltérables même 

Par l'acide muriatique oxigéné & par les alcalis 
cauftiques. 

Des expériences modernes ont prouvé qu’on 
Peut prendre l'extrait de cette plante à très-fortes 
ofes fans accident ; ce qui Aer que fes prin- 

Cipes vénéneux font volarits où gazeux, & plu- 
fieurs médecins ont employé avec fuccès cet ex- 
Hraït contre la paralyfie & les affeétions dattreufes. 

effets que produifent fur le corps humain les 
fèules émanations du fumac vénéneux , font, à ce 
Qu'il paroît, dépendantes de la difpofition ou du 
pape de celui qui s’y expofe , ou des cir- 
Confances dans lefquelles on en reçoit l'influence. Y à des perfonnes qui ne peuvent pailer à côté 
de certe plante fans en éprouver une impreffion 
Plus où moins défagréable,, tandis que d’autres la Manient impunément. On a obfervé fs ex- 
älaifons étoient plus funeftes aprés la pluie ou 
rique la plante eft:languiffante, & qu’au con- 

faire elle n'eft pas du tour délétère lorfqu’elle eft 
frappée par les rayons du foleil. SES. y 

21. SUMAC radicant. Rhus radicans. Linn, 
1 Rhus folis ternatis, foliolis peticlatis, avatis , F4 

Audis , integerrimis j, caule radicante, Linn. Spec, 

SUM. 509 
Plant. vol, 1. 1.pa8.381.— Hort. Clifort: 110. Gronov. Virgin. 33. — Royen, Lugd. Bat. 24. — Kalm. Iter 2, pag. 296. 214. — Fabric. Helmits 409. — Wangenh." Amor: 93,2 Willden! Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1481. n° 16. 32041 

Toxicodendron ( vulgate) foliis ternatis; foliolis 
obcordatis, glabris, integerrimis j caule radècante, 
Millér, Dict. n°. «. 
+ Toxicodendron criphyllum , glabrum. Toutn. In@, 
R; Herb. 614. 77 Duham, .Arbr. vol. 2. tab, 98... 

Toxicodendron amplexicaule , foliis minoribus, 
glabris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 390i 

8. Toxitodendron re&um | foliis minoribus , gla: 
bris. Dil'en. Hort. Eltham. pag. 389. tabi 291, 
Êg: 37Snbs2 re sÀ 2,345 84 

Toxicodendron (glabrum), foliis ternatis, folio- 
lis ovato-lanceolatis , glabris ; caule ereo, fruticofo, Miller , Diét. n°. 3. 

Cette efpèce doit-elle être confidérée comme 
effentiellement diflinéte du rhus roxicodendron 21} 
eft permis d'en douter, quand on confidère que 
fa principale différence ne confifte guère que dans . 
les feuilles , parfaitement glabres, tandis qu'elles 
font plus où moins pubefcentes à leur face infé- 
rieure dans le rhus toxicodendron : on y ajoute 
qu'elles font conftämment très-entières à leurs 
bords dans celle-ci, tandis que dans l’autre ces 
feuilles font plus:ordinairement un peu anguleu- 
fes, & même lobées. On peut ajouter, d’après 
l'obfervation de Duhamel, que, rhus radicans 
trace beaucoup. « Nous avons des bois, dit cet 
auteur , qui en ont été entiérément garnis par 
quelques pieds que nous y avions autrefois plan- 
tés. Le rhus toxicodendron ne s'étend pas autant en 
traçant ; il forme au contraire un petit buiffon de 
quantité de jets enracinés , de forte qu’une feule 
touffe peut produire une cinquantaine de pieds, 
On confervera ces deux plantes comme efpèces , 
fi l'on croit ces caraétères fuffifans pour les fépa- 
rer; quant au relte ; elles fe reflemblent parfaite. 
ment. » j x : 

Cet arbriffeau croît dans la Virginie & au Ca- 
MDI) ::. 

“22. SumAc vrillé. Rhus cirrhiforam, Lin. 
- Rhus foandens, foliis rernatis, foliolis integerri- 

frs ,'glabris. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. 
Spec. Plant. vol, 1: pag. 1484. n°: 14. 

Rhus folis ternatis , foliolis ovatis , mucronatis A 
integris , glabris ; caule cirrhis fcandente. Thurb. 
Prodr, pag. $2, 

C'eft un arbriffeau grimpant, dont les tiges sacs 
crochent, au moyen de vrilles aux arbres qui les 
avoifinent ; ils font garnis de feuilles -pétioléesr,, 
alernes , ternées ; compofées de folioles-ovales 
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très-entières à leurs bords , glabres à leurs deux 
faces, mucronées à leur fommet. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpé; 
rance. D re 

13. Sumac à feuilles tridentées, RÆus srridenra- 
tum, Lion. €. 

Rhus fcandens , foliis ternatis ; foliolis incanis , 
ferratis ; ferraturis tribus ad quinque. Lin. f. Suppl. 

. 184. — Wild. Spec. Plant. vol. r. pag. 1481. 
n°15. 

Rhus foliis ternatis , foliolis obovatis , tridentatis , 
glabris ; caule crrhifero , fandente, T hunb, Prodr. 

pag: f2. * 

Cette efpèce ne nous eft pas plus connue que le 
rhus AT Rap ; C'eft, comme elle, un arbriffeau 
à tige grimpante , qui s'attache par fes vrilles aux 
pes u’elle rencontre. On la diftingue à fes 
feuilles alternes, pétiolées , ternées , dont les fo- 
lioles font en ovale-renverfé , glabres à leurs deux 
faces, vérres en déffus, blanchâtres en deffous, 
munies à leur contour de trois où quelquefois de 
cinq denrelures en fcie. 

_ Cet arbrifféau fe trouve au Cap de Bonne-Ef- 
pérance, h. . 

; 14. SumAc tomenteux. RAus tomentofum. Linn. 

Rhus foliis sérnatis , foliolis fubpetiolatis ; rhôm- 
beis dngulatis ee tomenrofis, Linn. Spec. Plant. 
ag. 166. — Miller, Diét. n°, 9. — Wilid. Spec. 

nt. vol. 1. pag. 1483. n°. 14. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis ovatis}, ütrinquè den- | 
tatis ; lateralibus petiolaiis. Hort. Clifort. 411. 

 Rhus foliis ternaris, foliolis petioluris , ovais 
äcuris , déntatis. Virid. ÉRfort. 2 f.— Roy. Lugd. 
Bat. 144. 

Rhus africanum , tr'folietum , majus , fodiis obe. 
& incifis , hirfusis pubefcentibus. Pluken, ps 
pag. 319. tab. 219. fig. 7. 

. Wuex trifolia minor, indica | ferrata. Commel. 
Hort. vol. 1. pag. 279. tab. 92. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de fept à 
buit pieds fur un tronc droit, cylindrique , re- 
vêtu d'une écorce brune; il produit des branches 
très-irrégulières , étaléss, & des rameaux garnis 
de feuilles alternes » pétiolées , ternées ; les fo- 
lioles médiocrement pétiolées, ovales , un peu 
rhomboïdales , anguleufes , dentées à leur con- 
tour, prefqu’obtules à leur fommet , longues d’en- 
viron deux pouces fur un de large, Sabre & d'un 
rs à Pa re fupérieure, Lis fast en 

ous ; le pétiole comm -long”, ar sad ole commun très-long”, prefque 

Les flèurs font frudes Litéraletneñt Je-long dés  fabibs romencofs. 
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rameaux, dans l’aiffelle des feuilles , difpofées en 
petites grappes d'un blanc-verdâtre ou herbacé ; 

elles font de peu de durée : il leur fuccède de 
petites baies un peu ovales, à une feule femence, 

Cet arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, b On le cultive au Jardin des Planres de 

Paris ; il fe conferve pendant l'hiver dans les fer- 
res d’orangerie. 

25. Sumac blanchâtre. Rhus albidum, Schousb. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis fefilibus , cuneiformi- 
bas , crenatis , utrinquè cano-tomentofis ; petiolis mar- 

+ Schousb. Maroc. edit. Germ. pag. 128. — 
erf, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 325. n°. 26. 

Petit arbriffeau dont les tiges font droites, gla- 

bres, rameufes, cylindriques , hautes d'environ 

un pied , revêtues d'uné écorce blanchâtre , gar- 

nies de feuilles pétiolées , alternes , ternées ; les 

folioles fefiles, coriaces , couvertes d'un duvet 

blanchâtre, romenteux, très-fin ; arrondies & 

obtufes à leur fommet , entières à leurs bords, 

fouvent crénelées-vers leur fommet, furtout lorf- 

qu’elles font jzunes; les deux folioles latérales plus 

perites, un peu décurrentes fur le pétiole, la ver- 
minale beaucoup plus grande ; le pétiole planes 

ailé , de la longueur des feuilles. 

Les fleurs font difpofées en grappes courtes & 

latérales vers la partie fupérieure des rameaux ÿ 

elles produifent des baïes arrondies, de coeur 

rouge , de la groffeur d’un pois ordinaire, glabres 

à leur furface , fucculentes & un peu farineufes, 
d'une faveur douce ; contenant une feule femerce 

offeufe , préfqu'orbiculaire , comprimée. 

Cette: plante croit dans le royaume de Maroc , 
aux environs de Mogador , fur les collines fa9k 
neufés , couvertes de forêts. D Er 

Elle fleurir au mois d'avril, & donne fes fruits 
mûrs dans le courant du mois de juin; fes D 
font bonnes à manger. Culrivée dans les jar&inss 
cette plante perd le duvet & la blancheur de 
feuilles, qui deviennent glabres , & plus 
ment crénelées que dans les individus fauvages- 

26. Sumac velu. Rhus villofum. Linn. £. 

Rhüs foliis ternatis ; foliolis chovatis kr ri 
mis, fefilibus , ET) pilofis. Avon, Hort. R?w* 
vol. 1. pag. 368. — Willd. Spec. Plant. Vol: 1° 
pag. 1483. nat | 

_Rhus taule pubefcente, foliis ternatis, foliolisfef> | filibus , ovauis Sd integris ; pubefcenti-villofs. Lion. f, 

Suppl. pag. 183. F4 

Rhus foliis ternatis , foliolis ovatis ; integr
iss 

lofis. funb. Prodr. pag.
 52. : Le 

“Rhus (incanum), foliis cernatis,, foliolis ovale 
ler ; Dit, n°. 8.2 ©" 

LI 

Se 
a 



SU M 
… Rhus africanum , trifoliatum , majus , folio fab- Totundo, integro, molli & incuro. Pluken. Almag. Pag- 319. tab. 219. fig, 8. 

Ses tiges font droires, ligneufes, cylindriques, fameules , revêtues d'un duvet blanc & tonen- 
Œux , garniss de feuilles alternes ,; Pétiolées, rer- nées; lès folioles en ovale renverfé ou un peu arrondies , molles, fuffiles fur l:ur pétiole com- un, très-entières à leurs bords, velnes du pu- bfcentes à leurs deux faces. Les fleurs font dif- 
polées , vers l'extrémité des rameaux, en une pa- 
scule de ceuleur herbacée , axillaire & terininale ; la corolle eft petite ; les pédoncuies & les pédi- celles pubefcens. Le Auvet de toutes ces parties, & celui des tiges & des feuilles, difparoit fouvent 

r la culture, & alors cette plante eit à peine “gérement velue. Ur 
… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. On la >: <a au Jardin des Plantes de Paris ; elle Eft d'orangerie. 5 (W. v.) 

27. SuMAC finué, RAus finuatum, Thunb. 
Rhus foliis ternatis , foliolis ovatis, obuufs, finua- | tis, ubtds villofis. Thunb. Prodroim, pag. $2. — 

+ Spec. Plant. vol, 1. pag. 1482, n°. 21. 

. Quoique Thunberg , qui feul nous à fait con- rs Ra n'en ait st Per 4 rate caractérifique , on peut aflez facilement diflinguer de An La fes folioles finuées velues en deffous. C’eft d’ailleurs un arbrifleau dont les feuilles font alternes, pétiolées, ternées; folioles ovales, obtufes à leur fommet. Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance, B 

28. Sumac incifé. Rhus incifam. Linh. 
Rhus foliis rernatis » foliolis [efilibus, cuneifor- Mébus, incifopinrasifiis ; fubiàs tomentoffs , veno- 5 calicibus iomentofis. Li. f. Suppl. pag. 183. — Wild. Spec. Plane. vol. 1. pag. 1483. n°. 23. 

 Rhus foliis ternatis , foliolis incifo-pinrarifdis , Sabiès comentofis. Thunb. Prodr. pag. 2. 

€ 

oia. Sa tige Le divile ensameaux garhis de Feuit- 
les pétioléés , alrern:s , rernées , compañées de troïs folioles files fur le pétiolé commun; pe- 

en forme de coin , incifées &. 
natifiles à leurs bords, glabres , de couleur verte ? 
à leur face fupériéure ; tomenteules & veinées en : 

us. Les fleurs font difpofées en petites pani- | Cuüles | riles , firuées vos l'extrémité des ra- | Meaux; les aies font pdbéféens. 1 . Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- | nngrince » où elle-aiété obiervés par Thun- 
Fe 

| boreal Âmer vol. 1. pag. 184. 

és fhomboidales, rérrécies à leur bafe, inégale- [ment crénelées ou dentées en fcie, +9 md 
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29. SuMAC pubefcent, Rhus pubefcens, Thunb. 
Rhus foliis ternatis ; foliolis obovatis, mbrône- lis , plabris ; ramis villofis. Thunb. Prodr, p. f2. — Wild. Spec: Plant, vol. 1. pag. 1484. n°, 26, 
Rhus atomaris. Jacq.Hore. Schœnbr. n°. 343. 
Cet arbriffeau | mentionné par Thunberg , qui s'elt borné à nous en donner la feule phraie car:Ctériftique , à fes rameaux velus, garnis de teuilles peiolees , altérnes, gernées ; les foii en ovale renverfe, A leurs deux.fices, mucronéss à leur fonmeé, . lté 

figuré par ] 
li même plante que céllé-ci. C'ett un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds , dont 

font Char: 
qui les rendent rudes 

Met » élafgies à leur partie upérieure , far 

oit bin qu’à la à 
enûble, Les fleurs (ane 
nicules d'un vert-blanchâtre, fituées à l'extrénicé 
des rameaux , dans d'aiffeile des feuilles. 

Cet arbriffeau croît au Cap de Bonue-Fipé- 

30. SUMAC aromatique. Rhus aromatieum. AÏt. 
Rhus foliis ternatis ; foliolis fefilious , ovator 

is incifo-ferratis, pi s, Aiton -Hort. 
Kew. vol. 1. pag. 367. — ilid. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. Ep 0°. 18.— Turpin, Annal. Muf. 
Parif. vol. $ “pag. 445. tab. 30. 

Rhus (aromaticum ), fruticulofum , quafi amen- 
taccum , Sa; foliis vrifoliatis ; diolis pu- 
Sentibus, | ovalibus , dentaiis. Mich. Flor. 

s'élève à la hauteur de huit à dix 
ieds , dont le tronc eft droit, les rameaux flexi- 
us; le bois difficile à D: & répandance, 

ainfi que les autres parties de- a plante , une douce 
odeur de camphre lorfqu'on les foifle. Les nt altècnes , compofées dé crois folia- 

même un peu lobées , pubefcentes ou 

-Les fleurs font difpofées en épis ; en forme. 
chatons, folitaires ou deux ou trois enfembl 
dans lesaifleilesdes feuilles de }'ann c pr 
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d’abord cylindriques , longs de fix à huit lignes, { 
puis ovales-oblongs, d'un beau jaune-doré, mu- 

nis de braétées écailleufes , en cœur, un peu ci- 
liées ; dans lé milieu du difque de chaque bractée, 

on apperçoit un appendice divifé en deux décou- 
pures läncéolées , concavés ; du centre defquelles 

s'élève un pédoncule plus long que l’écaille , rer- 
iminé pat une petite fleur d'un beau jaune , com- 
pofée d’un calice pérfftant, à cinq découpures 
ovales } aiguës ; de cinq pétales oblongs , cu- 
_néiformes , ‘concaves ; de cinq étamines plus 

\ 

courtés que les pétales, inférées fous l'ovaire , 
ayant entr’elles autant de glandes bilobées , at- 
tachées au mêne.point; d'un ovairelibre , ovale, 

légérement trigone ; terminé par trois fiyles di- 
vergens , épailhs au fommet. Le fruit eft un petit 
drupe arrondi , un.peu comprimé, velu, d'un 
rouge très-vif , peu charnu , contenant un noyau 

_ médiocrement offeux en dehors, mou & charnu 

en dedans ; l'embryon deflitué, de périfperme , 
revêtu d’une feule unique membraneufe , & placé 
dans une diréétion horizontale à fes deux lobes 
oblongs ; la radicale fufiforme , recourbée vers 
les lobes , du côté fupérieur. 

Cet arbriffeau’croit dans l'Amérique fepten- 
trionale , & a été découvert dans la province de 
Kentuck par Bartram. On le cultive en Angle- 

terre dans le jardin de Kew. Ph ( Turpin.) 

. Obfervations, « Depuis long-tems, dit M. Tur- 
pin qui nous a fourni les détails précédens , 
M. Ventenat avoit obfervé que l’arbriffeau con- 
nu dans les jardins & dans les herbiers fous le 
nom de myrica trifoliata , avoit des fleurs com- 
plèces, qu'il devoit être un rhus, & peut-être le 
rhus fuaveolens de Willdenow. J'ai répété depuis 
J'obfervation de M. Ventenat, & j'ai vu non-feu- 
lement que cet arbriffeau avoit des fleurs complè- 
tes , mais encore qu'elles avoient le même mode 
d'infertion que le 7hus aromaticum. D'après ces 
obfervations , on peut conclure que nous ne con- 
noiflons pas le myrica trifoliara de Linné, & que 
l'arbriffeau connu fous ce nom dans les jardins 
Ÿ dan les chier ù ei le réxs Juaveolens de 

31. SUMAC odorant, Rhus fuaveolens. Aiton. 

 Rhus foliis ternätis; foliolis féfilibus , ovato- 
rhombeis, incifo ferratis, glabris, Air. Hort. Kew. 
‘vol. 1. ge 368. — Willd, Spéc. Plant. vol. 1. 
pag. 1492. n°. 19. 

#4 _ Toxicodendron (crenatum }, foliis ternatis ; fo- 
Biolis ovatis , crenaro-dentatis , glabris. Mill. Dit. 
oh 

D'après les obfervations que nous avons rap- 
portées à la fin de l’efpèce précédente , & qui ont 
eté faites par MM. Ventenat & Turpin, il eft à 
Ppréfumer que cette efpèce a été prife par plu- geâtres, 

SU M 

fieurs botaniftes pour le myrica trifoliata de Linné, 
Ne connoiffant ni l’une ni l’autre de ces deux 
plantes , nous fommes dans l’impofbilité de pro- 
noncer. Il faut attendre de nouvelies recherches, 
8 avoir du myrica trifoliata de Linné des notions 
plus étendues. Dans l’efpèce dont 1l s’agit ici les 
feuilles font altérnes , ternées; les folioles fefi- 

les, ovales ou rhomboïdales , glabres à leurs deux 
faces , incifées & dentées en {cie à leur contour, 
Elle paroît fe rapprocher beaucoup du rhus aro- 
MALICHUNT, y 

Cetre plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de l'Amérique. Ph 

32. SuMAC luifant. Rhus lucidum. Linn. 

Rhus foliis ternatisz foliolis [efilibus, cuneifors 
mibus , levibus. Linn. Hort. Cliffort. 111. —Vi- 

rid, Cliff. 252 Hort. Upfal. 78. — Roy. Lugd. 
Bat. 243 — Mill Diét. n°. 10. — Fabric. Helmft. 

pag. 40. — Cavan. Icon. Rar. vol. 2 pag. 27: 

tab. 132, — Willd. Spec. Piaut. vol. 1. pag: 148$e 
— Jacq. Hort, Schoenb. n°. 247. 

Rhus foliis ternatis: fo'iolis obovatis , retufis , gla” 
3 « 

bris. Thunb. Prodr, pag. ÿ2. 

Rhus africanum , trifoliatum, minus, glabrum, 

folendente folio , fubrotundo , integro. Pluk. Atmag. 
pag. 319. tab. 219.fig.9. 32418 

Rhus arboreum , trifoliatum, latifolium. Burm- 

Afric. pag. 252. tab. 91. fig. 2. 

Vitex trifolia , minor , indica , rotundifolia. Com- 

mel. Hort. vol. 1. pag. 181. fig. 83. 

8. Idem, foliolis fablobatis , majoribus. (N.) 

Cet arbriffleau, remarquable par fes folioles 

cunéiformes , épaiff:s , luifantes , s'élève à la hau- 

teur de fix à dix pieds, fur une tige droite ; CJr 
lindrique , glabre, raméufe; les rameaux € Jés , 
affez nombreux , alternes , très-glabres, flriés » 

garnis de feuilles alrernes , pétiolées ; ternéesÿ 

les folioles fefhles , inégales , en forme de con » 

fermes, épaitles, glabres à leurs deux faces ; lui- 
fantes, d’un vert-foncé, plus pâles en deflouss 

éntières-à leurs bords, longuement rétréciés * 

leur partie inférieure , arrondies 8 obtufes à leur 

fommet ; la foliole inrermédiaire Jongle ©. 
pouce &plus; les deux laréra'es d'un PE 
petites ; le pétiole plus court que les plus fe & 

folioles,. comprime, un peu canalicule , légét 

ment ailé. di 

|” Les fleurs font difpofées en petites grappes 
courtes , médiocrement rameufes, firuées 4 FE 

les aiflelles des feuilles, vers l'extrémité des? 

meaux. Ces fleurs font pérités, blanchâtres : à 

leur fuccède de petites baies globuleufes , de « 

groffeur d’un grain de poivre, très-glabres , rou 
ca 



SUM 
Cet arbriffeau croit naturellement au Bonne-Efpérance. 11 eft depuis long-tems cu dans les Jardins, où il offre plufieurs variétés. Celle que j'ai indiquée # eft une des plus remar- quables ; fes folioles font prefqu'une fois plus grandes, & quelquefois fe divifent vers leur fommet en trois ou Cinq lobes plus ou moins marqués. D (V.v.). 

33. SUMAC à feuilles d’aube-épine. Rhus oxya. canthoides. h. p. 

Rhus fpinofum , foliis ternatis ; foliolis cuneifor- mibuS , dentato-lobatis > Elabris. Duham. Arbr. edit. nov. Mich, vol. 2. pag. 169, n°, 20, 
Rhus ( oxyacanthoides ) ; fpinofum , foliis ter- natis ; &labris ; fotiolis anguffo-cunetformibus , apice trHLobis integrifque, Foribus dioicis. Duniont , Cours bot. cult. vol. 3, pag 568. 

Cet arbriffeau reffemble tellement à l’aube- Pine par fon port , la forme de fes feuilles & fes épines ; Qu'on feroit très-porté , fans fes leurs À à le placer à côté de cette plante. Il préfente lPaf- peët d’un buiflon. Ses branches font très-irrégu- lières , divifées en rameaux grêles, diffus, entre- 
mélés , très-inégaux , glabres ; d’un biun-foncé, Un peu tuberculés , amincis & terminés par une Pointe droite, épineufe : de leurs aiffelles fortentde Petites épines qui fouvent s’alongent & deviennent de petits rameaux feuillés. Il en eft de même des Urgeons , qui offrent d’abord un paquet de feuilles qui fe développent en rameaux. Les feuilles font alternes , folitaires ou refque fafciculées , pétiolées , têrnées ; les folioles fefliles , inégales, Cunéiformes, ordinairement divifées à leur fom- pet En trois ou cinq lobes obtus, inégaux , gla- res à leurs deux faces, verres en deflus , blan- châtres ou cendrées en deffous , entières à leurs bords ; les pétioles au moins auffi longs que les feuilles, plabres où à peine pubefcens , filiformes.- Les fleurs fe montrent rarement dans les jardins d'Europe , où l’on cultive cet arbriffeau. Je n’ai Pas pu les obferver, | 
Cette plante croît naturellement en Afrique , 

au Cap de Bonne-Efpérance. P ( V.w.) 
 Onle tient l'hiver dans les ferres d’orangerie. 

34. SuMAc à feuilles d’alifier. Rhus crategiforme. Cavan. 

…Rhus (oxyacantha }, caule fruticofo , inermi; fo- IS ternatis, canis 5 foliolis ovato-cuneatis , medio 
longiore. Cavar. in Annal. Scient. nat. pag. 36. 
— Perf, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 326. n°. 35. 

. Ses tiges font droites ; Blabres , ligneufes , di- 
Vilées en rameaux alternes , étalés, un peu diffus, 

Ca dé 
Pet 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. 

rameaux fermes , élancés 
Pourvus d'épines , fe rapprochant un peu , sk 
M port , du rhus oxyacanthoïdes, Les feuilles font 

tanique. Tome VIL, 
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alternès, pétiolées , térnées , Compofées de trois 
folioles inégales , ovales, cunéiformes ; Slabres & d'un vert-foncé à leur face fupérieure, blanchâtres en deflous , rétrécies à leur partie inférieure : élargies vers leur fommet , entières’à leur con: tour j la foliole terminale beaucoup plus grande que les latérales. ; 
Cet atbriffeau croît au Cap de Bonne- Efpé- rance.? h 

35. SUMAC cunéiforme. 
Linn. f. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis fefilibus , cuneifor: 
mibus , g'aberrimis , Jéptemdentaiis ; dentibus mucroz naus, Linn. f. Suppl. pag. 183. — Wiild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 22. rt} 

Rhus foliis ternatis ; foliolis cuneiformibus | fep-" 
temdentatis ; glabris. Thunb. Prodr. pag. ÿ2. 

Rhus cuneifoliurm. 

Cette efpèce a des tiges ligneufes , qui fe di- 
vifent en branches ramifiées ; Munijes de feuilles 
alternes , pétiolées , ternées ; les trois folioles fefliles fur leur pétiole commun, en forme de 
coin , très-glabres à leurs deux faces , divifées à 
leur contour en fept dents , chaque dent terminée 
par une petite pointe aiguë, 

Certe plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, bp 

36. SuMAc denté. Rhus dentatum. Thunb. 
Rhus foliis ternatis ; foliolis ohovatis, muCronato= dentatis , glabris ; caule fcabro. Thunb. Prodr. P. f2. 

n°. 20. 
Cette plante a des tiges ligneufes , divifées en 

rameaux chargés de petites afpérités, & garnis de feuilles pétiolées , alternes , térnées. Les folioles 
fout glabres à leurs deux facs , en ovale ren 
verfé , dentées à leur contour, mucronées à leur 
fommet. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-E{pérance, 
où Thunberg en a fait la découverte , & qu'il ne 
nous a fait connoître que pat fa feule phrale fpé- cifique. B 

37- SUMAC glauque. Rhus glaucum. Hort. Par. 
Rhus foliis ternatis ; foliolis obcordaris » nonnullis £glauco - pulverulentis, Perf, Synopf, Plant. vol. 1. pag. 326. n°, 38, 

Joli arbufte , remarquable par le nuage glauque, bleuâtre , un peu pulvérulent ; dont toutes fes parties , mais plus ordinairement la face inférieure 
de fes feuilles, font recouvertes. 

; Tameufes ; les 
» très-droits, chargés: latéralement d'autres petits rameaux courts, al- 

sd : t 

Ses tiges font roides, droites 
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ternes, firiés , prefqu'anguleux ; d'un brun-foncé , 4 Vahl, Symbol. 3. pag. 50. — Willd, Spec. Plant. 

arnis de feuilles denses , médiocrement pétio- À vol. 1. pag. 1484. n°..27. — Jacq. Hort. Schoenbr. 

fées , ternées ; les folioles prefque feffiles , iné- } n°, 344. 

ales ; prefqu'ovales , très- entières , coriaces , 

Épaifles gerer à leur bafe , élargies , échan- 

crées & obtufes à leur fommet , vertes , luifantes | 

en deffus, glauques & bleuâtres en deffous ; la 

foliole terminale longue 3 

Htérales d'un tiers plus petites, fouvent entiéres 

à leur fommer; les pétioles plus courts que les 

feuilles, planes , un peu canaliculés, friés , por- 

tan: allez ordinairement à leur bafe intérieure le 

rudiment d'une jeune feuille ae prendroit p
our 

une flipule. Les fleurs font difpofées en grappe
s où 

panicules axillaires , vers l'extrémité des rameaux. 

Cerarbufte croitnaturellement au Cap de Bonne- 

Efpérance. On le eulrive au Jardin des Plantes de 

Paris. Il pañle l'hiver dans l’orangerie , & conferve 

fa verdure & fes feuilles toure l'année. D ( V.v.) 

38. Sumac lifle. Rhus levigatum. Lin. 

| Rhus foliis ternatis ; foliolis feffilibus , lanceolatis , 
levibus. Linn. Spec. Plant. pag. 1672. — Willd. 

_Spec. Plan. vol. L. pag. 1485: n°. 30. 

… Rhus foliis ternatis ; foliolis ovatis , acuminatis , 

integris , Elabris. Thunb. Prodr. pag. 52. 

- Anrhus elongata ? Jacq. Hort. Schoenbr.n°. 345. 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , cylin- 

driques , très-glabres , fouples, d'un brun -rou- 

geâtre , garnis de feuilles périolées , alternes , 

ternées ; les folioles feffiles , lancéolées , coriaces, 

entières , inégales , arrondies , obrufes ou un peu 

acuminées à leur fommet , rétrécies à leur bafe, 

ibres à leurs deux faces, vertes, mais point lui- 
antes en deflus, pâles où d'un blanc- jaunâtre en 

deffous ; la foliole terminale longue d’un pouce & 

plus ; les deux latérales plus courtes ; le pétiole 
plus court que les feuilles. 

Les Aeurs forment , à l'extrémité des rameaux, 

une panicule affez longue , peu étalée , dont les 

ramifications fonturès-nombreufes , courtes , fines, 
delicares ; ces fleurs fort petites , blanchätres. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
h (W.v.) On la cultive au Jardin des Plantes de } 
Partis. à 

. Obfervations, Le rhus elongata de Jacquin paroît | 
bien peu différer de cette elpèce. Sa tige , grêle , 
elt parfemée , ainfi que les rameaux ,"de points 
faillaus 5 les folioles plus longues ; la panicule ter- 

mile. 
D». Sumac flexible. Raus viminale. Ait. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis lineari- lanceolatis , 
integerrimis , glabris , b:fi attenuatis ; intermedio fub- 
petiolaro, Aion , Hoït. Kew. vol, 1. pag. 368. — À 

d'environ fix lignes ; les 

8? Rhus (lanceum) , foliis cernatis , foliolis lan- 
ceolato - fubulæis | elongatis , utrinquè glaberrimis. 

Linn. f. Suppl. pag. 184. 

Rhus (lanceum }, foliis Lernatis , foliolis lancec- 

latis , integris , glabris. Thunb. Prodr. pag. $2. 

Il feroic difficile d'affirmer que cette efpèce elt 

la même que le rhus lanceum de Linné fls & de 
Thunberg , à moins d’être afluré de la connoiffance 
parfaire de cette dernière plante ; cependant elle 

paroît y avoir tant de rapports , qu'on peut la re- 
garder au moins comme une variété. 

C’eft un arbriffeau qui s’élève à la hauteur de 

fix ou huit pieds, fur une tige droite, Sr pen 
qui fe divife en rameaux grêles, longs, flexibles, 

très-glabres , garnis de feuiiles pétiolées, alternes, 

ternées, compofées, de folioies linéaires-lancéo- 

lées , longues de trois à quatre pouces , {ur trois 

quatre lignes de large, glabres &c vertes à leurs 

deux faces , entières à leurs bords, rétrécies pref- 

qu’en pétiole à leur bafe , mucronées à leur fom- 

met ; la foliole terminale plus longue , médiocre- 

ment pétiolée ; le périole commun long d'un 

pouce. . à 158 

Les fleurs font petites , de couleur blanchâtre, 

fituées dans les aiffelles des feuilles fupérieures , 

vers l'extrémité des rameaux. Elles forment une 

panicule affez ample , droite , étalée , compo 

de petites panicules partielles & rameufes , dont 

les pédoncules font longs & capillaires; les pédi- 

celles très-cuurts, inégaux. 

Cet arbriffeau croit au Cap de Bonne-Elpé- 
rance. On le cultive au Jardin des Plances de Paris? 

il fleurit au printems. F} (F. v.) 

Ê 40. Sumac à feuilles étroites. RAus angiflifo 
lium. Linn. 

| Rhus foliis ternatis ; foliolis petiolatis ; lineari- 

| lanceolatis , integerrimis , fubiùs “omentofis. Linn- 

 Hort. Clifforr. 111. — Roy. Lugd. Bat. e.* 

‘Thunb. Prodr. pag. 52. — Willden. Spec. Plans 

E vol. 1. pag. 1484. n°. 218. F 

Rhus argenteum. Mill. Di&. n°. 12e 

Rhus äfricanum , trifoliatum , majus ÿ foliis fibrès 
argenteis , acutis & margine incifis. luken. Almag- 

pag: 219. tab. 219. fig. 6. re 

Cet arbufle a fes tiges haures de cinq à fix pieds 

_& peut être beaucoup plus, chargées de Rae 
altèrnes , alongés , grêles, flexibles , parfairement 

glabres , revétus d’une écarce d’un brun oi 
chir, liffe , à peine légérement pubefcenre 0° 
fa jeunefle. Les feuilles font alternes , périolées » . 

ternées ; les folioles fefliles , alongées ; linéaires=. 
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lancéolées , fermes, gläbres , d'un vert-foncé &° 

. un peu luifant en deflus , d’un blanc un peu jau- 
nâtre en deffous , couvertes d’un duvet court & 
Cotoneux , à peine fenfible dans les individus cul- 
tivés ; longues de trois à quatre pouces , larges de 
ee à cinq lignes , traverfées par une nervure 
atilante , très-brune ou yaunâtre, & par d'autres 
latérales & parallèles , avec des veines réticulées ; 
entières à leurs bords , acuminées à leur fommet % 
ua peu aiguës à leur bafe ; le pétiole long d’un 
pouce & plus , grêle , un peu canaliculé. 

Les fleurs font difpofées en panicules droites, 
médiocrement étalées , fituées, vers l'extrémité 
des rameaux , dans l'aiffelle des feuilles ; les rami- 
fications très-inégales , glabres, nombreufes; les 

licelles fort courts. Ces fleurs font petites, d’un 
‘anc un peu jaunâtre. 

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne- Ffpé- 
. runce. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
Bb (F.v.) 

41. SuMaAc à feuilles de romarin. Rhus romari- 
nifolium. Vahl. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis fefilibus, linearibus , 
revolutis , fubiès ferrugineis. Vahl, Symb. 3. pag. 50. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1484. n°. 24. 

Rhus fruticofum , foliis trifidis, linearibus , acumi- 
natis. Burm. Afric, pag. 251. tab. 91. fig. 1. 

_ Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin- 
riques , efilés , garnis de feuilles médiocrement 
ets ; alternes , térnées , compofées dé folio- 

fefhiles , inégales, linéaires, très-étroites , lon- 
Rues au moins d’un pouce &.demi, fur deux lignes 

large, entières & roulées à leurs bords ; ce qui 
leur donne quelque reffemblance avec celles dn | 
romarin ; vertes & glabres en deffus , de couleur | 
de rouille à leur face inférieure, traverfées longi- | 
tüdinalement/par une nervure faillante. 

Les fleurs font fituées, dans l’aiflelle des feuil- 
les, à l'extrémité des rameaux, où elles forment : 
de petites panicüles un peu lâches , à peine ra- 
meufes ; les pédoncules grêles , filiformes , iné- | 
Baux , entiérement glabres. D 

Cette plante croît naturellement au Cap de 

Rhus foliis ternatis ; foliolis lanceolatis , fubferra- 
tis, undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 346. 

… Cet arbriffeau à des tiges droites , extrêmement 
rameufes ; les rameaux alternes , diffus , élancés , : 
parfaitement glabres , garnis de feuilles alternes, 

{ Cluf. Hift. Rar, pag. 16. Icon. 

| bres, cyli 
| feuilles frnp 

+ b 

1 tion longues d’un pouce & plus , obtufes 
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à leur fommet d’une petite pointe , ondulées & 
même légérement dentées en fcie à leurs bords ; 
la toliole terminale plus grande , longue au moins 
d'un pouce , fur deux ou trois lignes de large ; les 
deux latérales d’un tiers moins grandes ; 6 pé- 
tioles un peu ailés, prefqu'aufli longs que les feuil- 

les. Les fleurs font monoiques, & peut-être poly- 
games ; elles forment , à l'extrémité des tiges & 
dans les aiffelles des feuilles, des panicules petites, 
peu étalées , longues d'environ deux pouces. 

Cet arbrifleau croît au Cap de Bonne - Ffré- 
rance. On le cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. b 

*# * Feuilles fimples. 

43. SUMAC fufter. Rhus cotinus. Linn. 

Rhus foliis fimplicibus , obovaris, Linn. Spec. 
Plant. vol. 1.— Miller , Dit: n°. 15.— Jacq. Flor. 
auftr, tab. 210. — Duroi, Harbk, 2. pag. 300. — 
Pallas, [rer 3. pag. 590.—Kniph, Cent, 2. n°. 70, 
— Willd. Spec. Plane. vol. 1. pag- 1585. n°. 30. 

| DURE: Arbr. edit. nov. Mich. vol. 2.pag. 175. 
tab. 49. | 

Rhus racemis plumofis , foliis ovatis. Hall. Helv. 
n°, 827. 

Cotinus foliis obversé ovatis. Hort. Cliff. 111, — 
Roy. Lugd. Bat. pag. 243. — Gronov. Orient. 92, 

Cotinus coccygria. Scop. Carn. edit, 2, n°. 368. 

Cotinus coriaria. Dodon. Pempt. pag. 780. Icon. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 610.— Duham, Arbr. 
vol. 1. pag. 191. tab. 78. 

Coccygria , five corinus purata. J. Bauh. Hift. tr. 
pag. 494. Icon. 

Cocconilea , five coccygria. C. Bauh. Pin. 415. sa 

C’eft un arbriffeau affez se x cer se gr 
les tiges, droites, cylindriques , s'élèvent à la hau- 
sert: fix à dix pieds. Leur écorce eft liffe ; leur 
bois jaunâtre ; les rameaux étalés , flexibles , gla- 

indriques , bruns ou verditres , garnis de 
, éparfes , pétiolées , un peu arron= 

dies ou elliptiques , ovoides, d’un vert-tendre, un 
tres en deflous , glabres à leurs deux Soie tan 

tières, marquées de nervures latérales, parallèles, 
fines, un peu Jaunâtres ; les périoles grêles , ordi- 
nairement plus longs. que les feuilles. 

Les fleurs font petites, verdâtrés , difpofées au 
fommet des rameaux en panicules fines , étalées , 
très - rameufes ; lës ramifications filiformes ; les 
dernières divifions déliées comme un cheveu , 
vélues après la oraifon, & donnant aux panicules 
l'afpeét dé grolles houpes de duver un peu con: 

iolées , ternées, compofées de trois folioles 
: hégales, préfque feffles , lancéolées , glabres à 
leurs deux faces , rétrécies à leur bale ; furmontées leur de chair ; une braétée mé ; fliforme , torc 

tt 2 
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| couvertes d’un duvet brun & velu. Ses feuillés 
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petite à la bafe de chaque ramification. Les fruits . 

font des baies-glabres , fort petites , prefqu'en 
cœur. M. Deleuze a remarqué que les pédoncules 

& les pédicelles font courts & parfaitement gla- 

bres au moment de la floraifon ; qu’ils s’alongent 

_& divergent beauconp après cette époque ; que 

ceux des fleurs fertiles reftent glabres , mais que 

ceux des fleurs flériles fe chargent d’une quantité 

confidérable de poils hériffes. 

Cet arbriffeau croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, dans l'Italie , la Suifle, l'A 

Jlemagne , la Sibérie, &c. fur les collines & dans 

les fols arides. h (F7. v.) 

On attribue à cet arbrifleau les mêmes proprié- 
tés médicales qu’au fumac des corroyeurs. Son 
bois , qui eft jaune & vert, eft employé par les 
luthiers', les ébéniftes & les tourneurs : il fert 

pour teindre , en couleur de café , les draps & les 
maroquins-; les branches & les feuilles font em- 

ployées pour tanner les cuirs. Cet arbriffeau eft 
cultivé pour l’ornement des bofquets ; il réfifte 
aux froids de l’hiver. Son feuillage , d’un beau 

vert & qui dure jufqu’aux premières gelées, pro- 
duir un joli effet; ï répand une odeur de citron 

aflez agréable. 

44. SuMAC polygame. Rhus atrum. Fort. 

Rhus foliis fimplicibus | ovato- oblongis ; floribus 
polygamis. Forft. Prodr. pag. 142. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1486. n°. 33. 

Cette efpèce , fur laquelle nous avons très-peu 
de dérails, fe ripproche beaucoup du rhus cotinus; 
elle en diffère par fes feuilles ovales -oblongues, 
finples, entières, pétiolées ; par fes fleurs, dont 
les unes font hérmaphsodites , les autres monoi- 
ques ou peut-être dioiques. 

Cette plante a été mentionnée par Forfter, qui 
l’a recueillie dans la Nouvéelle-Calédonie. 

Obfervations. Quelques autres efpèces de fumacs 
font mentionnées dans plufieurs aureurs ; mais la 
plupart manquent de détails fufffans, & rentre- 
roient peut-être dans quelques-unes des efpèces 
que je viens de décrire. Je me bornerai donc à 
indiquer ici les principales. Miller en a cité plu- 
fieurs. Leur fruétification n'étant prefque point 
connue, ces plantes doivent refter parmi les ef- 
pèces incertaines. 

_e Rhus ( chinenfe} , foliis pinnatis , foliolis ova- 
ts, obtusè ferratis ; petiolo membranaceo , villofo. 
Miller, Diét. n°. 7. 

Rhus finarum , laétefcens, coffä foliorum alatä. 
Pluk. Almag. 183. 

. Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds, & poufle plufieurs branches irrégulières, 
dont les plus jeunes , ainfi que les périoles , font 

font ailées , avec impaire ; compofées de trois ou 
quatre paires de folioles ovales , d’un à deux pou- 

ces de long , fur un de large , dentées en fcie à 
leurs bords , blanches en deffous ; la foliole ter- 

minale plus grande , en cœur, acuminée à fon 

fommet ; le pétiole velu , garni de chaque côté, 
entre lés folioles, d’une membrane qui va en s'é- - 

largiffant. Cette plante ne poulle point de reje- 

tons par fes racines. Les flsurs n'ont point été 

obfervées. 

* Rhus (africanum }, foliis ternatis , foliolis 

ovatis, nervofis, marpinibus fapiüs dentatis , utrinquè 

viridibus, Mill. Diét. n°. 11. ; 

Rhus africanum , trifoliatum , majus , glabrum, 

folendente , utrinque folio fubrotundo , medio quan- 

doque crenato. Boerh. Ind. alt. 2. pag. 229. 

Il paroît que cette plante n’eft qu'une variété 
du rhus lucidum , dont les folioles font deux fois 

plus grandes, ovales, un peu dentées fur leurs / 

bords , traverfées par plufieurs veines qui s'éren- 

dent depuis la côte du milieu jufqu'aux bords ; 

fort roides , d’un vert-brillant à leurs deux faces, 

Elle eft originaire du Cap de Bonne-Efpérance. 

Nota. Le rhus radelifawel de Miller , n°. 13 , ef 

très-probablement un connarus , & peut-être 16 

connarus monocarpos de Linné. 

*X Rhus (rigidum ), foliis ternatis, Linearibus 

integris , rigidis, glabris. Mill. Diét.n°.14. 

Cétre efpèce feroit-elle une variété du rhus 

viminale , avec laquelle elle paroït avoir de très- 

grands rapports ? Elle croît au Cap de Bonne-Ef- 

pérance, où elle forme un grand arbriffeau, mais 

dans les jardins en Angleterre , elle ne parvient 

guère qu’à cinq ou fix pieds de haut. Elle eft cour. 

verte d’une écorce d’un brun-clair, & munie de 

feuilles à trois folioles très-étroires ; les petiolés 

très-Jongs ; les fleurs naiffent , en panicules lâches,
 : 

aux extrémités des branches & aux aiffelles des 

tiges. Elles font petites, de couleur herbacée. 

* Rhus (hypfolodendron), foliis pinnatiss fo- 
liolis Llanccolatis , fubferratis ; paniculä compof® 

Moœnch. Weiffenit. pag. 101. 

* Rhus (æquale }, fois ternatis; foliolis omr 

bus magnitudine aqualibus , fubfcabris , obovato-lan- 

ceolatis | integris ; caule petiolifque puberulis. Perf. 

Synopf. Plant. vol. 1. pag. 326. n°. 40. “ 

* Rhus ( fæneb }, foliis fimplicibus , longè lan- 

ceolatis , ferratis , fubràs tomentofs ; albis. FotsKn+ 

Flor. ægypt.-arab. pag. 206. n°. 28. 

Ses feuilles font fimples, longuement lancéolées, 

dentées en fcie à leurs bords, blanchâtres &e to- 

menteufes en deffous. Les fleurs font difpofées en 

épis axillaires , latéraux selles produifént des ba! 
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globuleufes , hifpides. Cette plante croît fur les montagnes de l'Arabie, 

SUPÉRIEUR (Ovaire ). Germen fuperum, Linné a donné le nom de Jupérieur à l'ovaire , En confidérant fa pofition relativement à celle de Ja Corolle ; il eft fupérieur à la corolle lorfque celle- ci eft placée au deffous de lui , ou au même point fur le réceptacle commun ; de forte que l'ovaire s'élève au milieu d'elle; il eft infériear \orfqu’il porte la corolle vers fon fommet, au fond de la- quelle il ne paroi que peu ou point du tour. Linné à fait la même application à la pofition du talice , relativement à celle de l'ovaire ; mais . Ventenat à très-judicieufement obfervé que le calice eft conftimment placé au deflous de l'o- vaire, & cette règle ne fouffre aucune Excep- tion. Îleit vrai que, dans plufieurs plantes dont le calice eft d’une feule pièce , ce calice fe foude naturellement en tout ou en partie avec l'ovaire, tel que dans le poirier : il vaut mieux dire avec 1. Ventenat, en parlant, foit du calice, foit de l'ovaire , qu’ils font adhérens ; & dans le cas con traire, c'eft-à-dire, lorfque le calice ne fe foude point avec l'ovaire, il faut dire ; en parlant de l’un X l’autre organes, qu'ils font libres. Cette même diftinétion eit exprimée avec un peu moins d’exac- titude par Tournefort, lorfqu'il diftingue les plan- tes don: Le calice devient fruit, & celles dont Le piffid devient fruic, 

Il eft évident, obferve M. Decandele, que lorf que le calice eft adhérent, la corolle & les éta- ‘mines ne peuvent pas être inférées fous l'ovaire, font néceffairement placés fur la partie libre du calice ou au deffous de l'ovaire, & qu’au con- traire lorfque l'ovaire eft libre ; les étamines & la corolle peuvent être inférées au deflous de l’o- Vaire , entre celui-ci & le calice. C’eft cette con- dération qui à engagé Linné à défigner fous les NOMS d’ovaire inférieur & de corolle Jupérieure la même ftruture qui a été nommée pius haut ca/ice OU Ovaire Libre. Par une conféquence de cette ma- Bière de voir, Linné a fouvent donné impropre- ment le nom d'ovaire à la partie qui réfulte de a8Brégation de l'ovaire ayec une partie du ca- Ie; & celui de calice à la partie du calice reftée 
ibre , c’eft-à-dire , aux feules divifions du limbe. 

SUPPORTS. Fulchra. Outre la tige , dit M. La- 
Marck, qui, dans les plantes où elle exifte , eft Comme le fupport commun de toutes les autres 
Parties, un grand nombre de végétaux ont encore #$ fupports particuliers en forme de queue , qui Outiennent les fleurs & les feuilles , & en diver- ent de mille manières le port & la fituation ; 

efpèces de queue qu’on nomme pédoncules Orfqu'elles foutiennent les fleurs, & périoles lorf- qu'elles foutiennent les feuilles , méritent feules 
Proprement le nom de fupports. Cependant on a 
SOmpris fous cette dénomination générale quel- 
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‘ques autrés parties, dont les unes aident aux plan- tes à fe foutenir , ou fervent à les foutenir 8 À les défendre, & les autres facilitent l’excrétion de quelque humeur, Outre le pétiole & le pédon- cule , les autres fupports font la wrile, les fhipu= les , les braétées, les épines , les aïguillons , les pois, les glandes , les écailles. (Foyéz ces différens mors.) 

- SURCOMPOSÉES (Feuilles), Fofa fuprà de- compofta. Quand on confidère les feuilles relati- vêment à leur degré de compofition | on dit qu'elles font furcompfces toutes les fois que les feconds pétioles, au lieu de porter des folioles, fe divifent en d'autres pétioles qui foutiennent les folioles. Les feuilles font alors plus de deux fois Compofées : dans ce cäs elles font trigéminées', triternées , tripinnées. 7 
Elles font crigéminées ( tergemina | triplicato ge- mina ) lorfque leur pétiole 1e divife en trois par- ties , qui foutiennent chacune à leur fommet qua- tre folioles féparées par paires. 
Elles font triternées (triternata , triplitato=ters zuta ) lorfqué leur périole fé divife &tr trois par ties , qui fe fubdivifent encere chacune en trois autres parties , chargées chacune de trois folioles. 
Enfin , elles font sripinnées ou trois fois ailées (tripinnata , triplicato-pinnata ) lorfqu’elles font trois fois ailées, c’eft-à-dire , lorfque leur pétiole porte de chaque côté, en manière d’ailes > plu- fieurs folioles bipinnées ; dvec ou fans impaire terminale. : “4 

SUREAU. Sumbucus. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, monopétalées ; de la famille des chèvrefeuilies , qui a beaucoup d’af: finité avec les viornes & les cornauillers. [1 comprend des arbuftes la plupart indigènes de l'Europe , dont les feuillss font oppofées, pro- fondément découpées, prefqu'en aile; les folioles | dentées ou pinnatifides ; lés fleurs difpofées en un corymbe ombellé. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice à cing divifions courtes ; une corolle en roue, à cing lobes ; cing étamines alternes avec les divifions de la corolle ; trois fligmates Seffiles ; une 

baie à trois femences. + 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Chaque fleur offre : 
1°, Un calice d’une feule ièce , fort petit, (u- périeur, perfiftant, à cinq découpures. 
2%. Une corolle monopétale , un peu concave, en roue, à cinq découpures obtufes, réfléchies. 
3°. Cinq étemines alternes avec les lobes de la corolle ; les filimens fubulés ; de la longueur de- la corolle , terminés par des anthères arrondies. 
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4°. Un ovaire inférieur , ovale 09 un peu ar- : 
rondi ; point de flyle ; trois figmates obtus. . 

© Le fruit confifle en une baieglobuleufe , à une 

feule loge, contenant urois femences ridées , con- 

vexes à une de leurs faces , anguleufes à l'autre, 

attachées par leur fommet à un placenta filitorme ; 

firué dans l'axe du fruit. 

Obfervations. Ce genre, qui vient fe placer à 

côté des cornouillers & des viornes , eft très-na- 

turel & bien diftinét. Les efpèces qui le compo- 

fent, peu nombreufes jufqu'alors, ont toutes unêé 

odeur forte, défagréable dans leurs feuilles & 

leur écorce ; routes jouiffenr à peu près des mêm
es 

ropriétés , idéplaïfent aux beftiaux, & n'en font 

jamais attaquées. Leurs fleurs nombreufes , en 

gros bouquets touffus , la couleur d'un rouge 

affez vif des baïes dans quelques efpèces , font les 

incipaux titres qui les ont fait recevoir dans 

nos bofquets, encore les tient-on éloignées des 

lieux lé plus fréquentés. Toutes ont leurs feuilles 

ailées avec une impaire, oppofées , & leurs fleurs 

en cime ou en grappes épailles , terminales. 

ESPÈCES. 

1. SUREAU commun. Sambucus nigra. Linn. 

= Sambucus mis quinguepartitis | caule arboreo. 

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 385. — Mater. 
medic. 89.— Œder. Flor.dan. tab. $45.— Pollich, 
Pal. n°. 313. — Duroi , Harbk. 2. pag. 410. — 
Scop. Carn. n°. 372. — Kaorr. Del. 1. tab. H. — 

Hoffm. Germ. 109. — Roch. Germ. vol. I. p. 137. 
— vol. IL. pag. 366. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 268. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, 
pag. mange n°.3. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 
253. tab. 65. &edir. nov. vol. 2. pag. 246. tab. 55. 
— Gærin.de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 137. tab. 
27. fig. 7. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 217. 

” Sambucus arborea , floribus umbellauis. Hall. Helv. 
n°. 670. À. 

© Sambucus caule arboreo | ramofo ; floribus umbel- 
mr bats Eugd. Bat. 243. — Flor. Suec. 250. 

Sambucus caule perenni, ramofo. Hort. Cliff. 109. 

Sambucus vulgaris. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 369. — J. Bauh. Hift, 1. pag. 544. Icon. 

#. Sambucus fruëlu nigro. 

:Sambucus fruéta in umbellà nigro. C. Bauh. Pin. 
456. — Tourn. Inft. R. Herb. 606. tab. 376. 

. Sambueus. Dod. Pempt. pag. 845. Icon. — 
 Camer. Epir: 975. Icon. — Math. Comm. 873. 

Icon. — Trag: 697. Icon: — Fufc.Hift. 64. Icon. 
— Tabern. Icon. 1028.—Lobel. Icon. 2.tab. 161. 
— Gérard, Hift. 1422. Icon. — Paul. Dan. «ab. : 
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149. == Parkins, Theatr. 208. Icon. — Blackw. 

tab. 151. 

8. Sambacus fruëlu wiridi. : 

Sambucus fruëlu in umbellé viridi. C. Bauh. Pin, 

458. — Lobel. Icon. 2. rab. 162. — Tourn. Init, 

Herb. 606. 

Sambucus virefcens. Hort. Parif. & Catal. 115. 

y. Sambucus fruëtu albo. 

à. Sambucus foliis variegatis. 

« Sambucus laciniata. J. Bauh. Hift. 1. pag. ÿ49: ° 

Icon. 

SuREAU à feuilles de perfil. 

Sambucus (laciniata }, fois pinnatifidis À pet 

umbellatis ; caule fruticofo , ramofo. Mill. Diét.n°. 2, 

Sambucus foliis pinnatis, foliolis laciniatis , fl
o- 

ribus umbellatis , caule fruticofo. Duroi, Harbk. 2. 

pag. 413. — Retz. Obferv. 2. pag. 30: & Obferv. 6. 

pag: 27: | 

Sambucus laciniato folio. C. Baub. Pin. 456
. — 

Dod. Pempt. 845. Icon. — Tourn. Inft. R. Herb. 

606. — Duham. Arbr. vel. 2. pag. 254: 7 Lobel. 

Icon. 2. tab. 164. — Kniph. Cent. 8. n°. 81. 

Sambucus foliis ex albo variis, feu luteo-varieg
atis. 

Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254. 

Le Sureau. Reg. bot. Icon. : 

C'eft un arbriffeau fort commun , dont les 

tiges font droites , cylindriques , de couleur cen- 

drée , hautes de dix à quinze pieds ; le bois 

dur ; les branches & les rameaux verts , glabres , 

caffans , fiftuleux, remplis d’une moëlle abon- 

dante , très-blanche. Les feuilles font opposées » 

pétiolées , ailées avec une impaire ; compo 

cinq à fept folioles oppofées , dicellées , ovales- 

fancéolées , vertes , glabres à leurs deux faces , 

dentées en fcie à leurs bords, acuminées à leuf 

fommet. 

Lès fleurs font blanches, petites, très - NOM” 

bréufes , odorantes, difpofées , à l'extrémité des 

rameaux , en un corymbe ample , ombellé ; e 

principales divifions Ordinairement au nombte 6e 

cinq; les ramifications partielles & fupérieures 

plus réguliérement ombellées ,glabres ; verd
âtres- 

Le calice eft glabre ; fort petit ; Ja corolle more” 

pérale , concave , à cinq Jobes obtus, un PE rh, 

féchis. Les fruits font de perites bai
es un peu 8°" 

buleufes , fucculentes, qui de rouges devrenm 

noirâtres quand elles font mûres , marquées à we 

fommet par l'impreflon des lobes du calice. 

Cette plance fournit plufieurs variétés remar" 

quables ; les unes par leurs fruits , les autres par 

les découpures & les couleurs 
panachées de aa 

feuilles. Les premières ont des fruits qui reflen 
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blancs ou verdâtres ; les autres, plus frappantes , 
ont leurs folioles découpées en lanières étroites , 
irréguliérement dentées , très -aigués , aflez (em- 
blables aux feuilles du perfil. Dans cette variété $ 
ainfi que dans les sénilres , les feuilles fonr quel- 
- sh) agréablement panachées de blanc , de vere 

de jaune. 

Cet arbriffeau croît partout en France , en Eu- 
ope & même au Japon ; il eft commun dans les 
haies & les terrains un peu humides. On le cultive, 
ainfi que fes variétés , au Jardin des Plantes de 
Paris. B 

_« Les fureaux , dit Duhamel , forment de grands 
arbriffeaux très-jolis, furtout quandils fontchargés 
de fleurs. Ils peuvent étre employés pour la dé- 
Coration des bofquets de la fin du printems & de 
l'été. 11 y a peu d'arb-es moins dubeses fur la na- 
ture du terrain , & plus faciles à multiplier. Il re- 
ess très aifément par marcottes , & même par 
oùtures. On trouve rârement de gros pieds de 

fureau , f ce n'eft derrière les maifons, près des 
Étables & dans de vieilles mafures. Employé avec 
d'autres aibres à former des haies , le furéau leur 
Quit beaucoup en dévorant les fucs de la tetre par 
fa végétation rapide & vigoureufe. Il vaut mieux 
le planter feul. Ses branches peuvent étre em- 
ployées à faire des échalas pour la vigne. Le bétail 
n'y touche point. J'ai vu , dit Miller, de ces ar- 
res dans lés parcs qui renfermoient beaucoup 

de bêtes fauves, & j'ai toujours remarqué qu’elles | 
n’y touchoient jamais, tandis que les autres arbres 
en étoienc entiérement rongés. Duhamel confeille | 
de le planter dans les remifes , fes fruits artirant | 
les oifeaux. On peut encore le planter dans les 
endroits dont on ne veut point interdire l'ufage | 
au bétail : l'odeur dés feuilies leur déplaifant, cet | 
arbre fera à l'abri de la dent de ces animaux ; & 
en bordant ces endroits avec des buiffons , on les 
at agréables , & on en fera des retraites pour 

Bldter. Fee 
» Les jeunes branches du fureau fent remplies | 
une moëlle abondante : les enfans s’en fervent 

Pour faire des farbacanes. On ne trouve point de 
moélle dans les gros troncs, & alors le bois du 
fureau , qui eft très-dur & liant , fert à faire dif- 
“férens ouvriges. Les tourneurs en font des boites , 

les tabletiers des péignes communs , pourslef-. 
quels , après le buis, c'eft le meilleur bois quon | en ce que celle-ci eft un arbrilfeau bien-moïns 

|élevé., Paille employer. | 
» L'écorce da fureau , infufée dans du vin blanc, 

ER purgative & puiffamment diurétique. Le Jiber 
Et d'une faveur un peu âcre, ainfi que les fruirs; 
il Purge avec plus de force que les baies & les 
Tacines ; i| fait évacuer RE A même voie beau- 
Coup de férofirés. On l'emploie avec fuccès contre 
l'hydropifie fimple 

10es : on le donne depuis une demi-once juf- 
* QU ä cinq onces ; en macération au bain- marie, 

& l’'enflûre œdémareufe des 
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y dans cing onces d'eau ou de vin. Les feuilles one 
une odeur nauféabonde & légérement virulente ÿ 
les fleurs une odeur forte, aromatique, nes 
dans du petit-lait , elles font efficaces contre Jes 
Maladies de la peau | contre l'eréfipèle , le rhu= 

 matifme & les humeurs dartreufes ; elles rétablif- 
nt la tranfpiration dans les courbatuies, les en- 

Borgemens catarreux. On prétend que les éma- 
nacions de ces fl:urs portent fortement leur action 
fur les nerfs, & cautent des étourdifemens & des 
vertiges quand on en réfpire odeur très-long- 
tems; elles font encore légérement diaphoréri- 
. , rélohürives , anodites # émollientes. On 
e fert encore de ces fl:uxs pour donner au vin & 
à la bière un faux goûr de mulcat ; enfin, op en 
fait un vinaigre aromatifé aflez agréable pour l'u= 
fage de la table. À 

» Les baïés font fudorifiques , apéririves , diu- 
rétiques , purgatives. On en faieuntob, un extrait 
employé contre les obitruétions ,-dans le cours de 
ventre, & dans les maladies qui proviénnenr d’une 
tranfpiration fupprimés. Les grains de-la baie , 
macérés dans l'eau chaude & exprimés, four 
niffent une huiles qui eft très - réfolueivé -em= 
pars extérieurement ; ils font auf purgatifs. 

aus le Nord , on prépare une efpèce de vin-affz 
agréable avec le fuc des fruits, édulcoré par le 
fucre ou le miel. On én fait, avec le feigle , des gà- 
teaux eftimes pour arréter 125 diarrhées & les dyl- 

 fentéries. Enfin , cés baies téignent d’un'brün- 
: verdätre le lin préparé avec le bain -d’alun lorfs 
qu'on le plonge dans leur décoélion, » x 

PA PA à 
2. SUREAU du Canada. Sambucus canadenfis. 

: Linn. ; : . 

Sambucus cymis quirquepartitis , foliis [ubbipine 
| natis, caule fruteftente, Linn, Spec. Plant. vol, 1, 
| pag. 385.— Mill, Dit. n°: 6. — Düroi, Harbk.2. 
_pag. 414: — Willden. Arbr. 356. — Wangenh. 

| Amer. 115. 

Sambucus (canadenfis ), kumilior , ramulis pe 
tiolifque glaberrimis ; foliofs oblongo-ovalibus, niti= 
dis , glabris ; nervo medio vix puÿcftente, longifimè 

. anguffèque acuminatis ; cymä Laxä. Mich. Flor. bor, : 
Anier. vol. +. pag, 181. L 

_ Ilexifle bien peu de d'férence entre cetre ef= 
pèce & le fambucus nigra ; la principale confitte 

ec que ce port eft affez conflant dans le. 
pars natal de ceite plante ,au rapport de Michaux. 

ans nos Jardins, cet arbufle s'élève davantage. 
Ses tiges font cylindriques , rameufes.; les ramesux 
glabres , ainfi que,les pétioles ; les feuilles pétio- 
lées , ailées ; les folioles ov:les-oblongues., gla=, 
bres à leurs deux faces, luifantes, à peine pubef. 

à leurs bords , longuement & étroitement acumie 
nées à leur fommer. Affez fouvent les folioles des 

centres fur Jeur principale nérvure, dentées en fcie. 
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feuilles inférieures font , ou géminées , ou-te rnées', 

quelquefois prefque deux fois ailées. 

Les fleurs font blanches , inodores , difpofées à 

Pextrémiré des rameaux en uné cime ombellée , 

Hiche , ordinairement à cinq rayons à fes premières 

divifions. Les fruits fonc des baies d'abord de 

couleur purpurine plus ou moins foncée , enfin 

d’un noir-mat. 

Cette plante croît au Canada. On la cultive au 

Jardin des Plantes de Paris. P ? (W. v.) 

a 3. SUREAU à grappes. Sambucus racemofa. Linn. 

© Sambucus racemis compofitis | ovatis ; caule arbo- 

red. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 386.— Miller, 

Dié. n°, 3. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 147. — 

Pollich, Pal. n°. 314. — Duroi, Harbk. 2. pag. 417. 

— Scopol. Carn. n°. 373.— Willd. Arbr. 357.— 

Roth. Germ. vol. I. pag. 137.— vol. IL. pag. 367. 

— Jacq. Colleét. vol. 1. pag. 36. &e Icon. Rar. 1. 

‘gab. 59. — Hoffin. Germ. 109. — Duham. Arbr. 

edit. nov. vol. 2. pag. 249. tab. 56. — Gærtn. de 

Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 137. — Aiton , Hort. 
Kew. vol. 1. pag. 374.— Lam. Flor. franç. vol. 3. 

pag. 370. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1496. 

n°s:S. 

_ Sambucus arborea , floribus fpicatis. Haller, Helv. 

mere 
 Sambucus caule arboreo ; ramofo ; floribus race- 
mofis. Roy. Lugd. Bat.243.— Sauv. Monfp. 222. 

Sambucus racemofa, rubra. C. Bauh. Pin. 456. — 

pence Inft. R. Herb. 606. — Duham. Arbr. vol. 2. 
140. CO. 

 Sambucus racemofa , acinis rubris. J.Bauh. Hift. 1. 

pag 549 
 Sambucus cervina. Tabern. Icon. 1029. 

Sambucus montana. Camer. Epit, 976. Icon. 

Sambucus montana , racemofa. Lobel. Icon. 2. 
tab. 163. 

Arbrifleau qui reffemble affez, par fon port , au 
fureau commun , dont le tronc eft droit, cylin- 
drique , haut de huit à neuf pieds, divifé en ra- 
meaux étalés, un peu pendans, ftriés , glabres, 
d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles pétiolées, 
oppolées, ailées , avec une impaire ; compolées 

de cinq à fept folioles ovales-lancéolées ; les fu- 
périeures quelquefois à trois folioles, un peu plus 
étroites que ceiles du fureau commun , médiocre- 
ment pédicellées, oppolées , glabres à leurs deux 
faces , denrées en fcie à leurs bords, aiguës à leur 
fommet , vertes en deflus, un peu plus pâles en 
deffous , nerveufes , réticulées ; des bourgeons 
oppofés , ovales , prefque ronds dans l’aiflelle des 
périoles. 

. Les fleurs font d’un jaune-pâle, petites, nom- ‘ex Mich.) 
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breufes , difpofées en grappes épaiffes , ovales 7 

plus courtes que les feuilles , fituées à l'extrémité 

des jeunes rameaux courts & axillaires. Le pédon- 

cule commun elt fimple , folitaire, & fe ramifie à 

fon fommet prefqu’en bifurcations courtes, gla- 

bres , & en pédicelles fins &e très-courts. Les fruits 

font de petites baies d’un rouge affez éclatant, 

fphériques , de la groffeur d’un grain de poivre, 

tendres , pulpeules , marquées , à leur fommer, 

d’uné tache noirâtre par l'impreffon des lobes du 

calice. 

Cette plante croît dans plufeurs contrées de 

l'Europe méridionale, fur les montagnes, dans 

l’Alface , la Pologne , fur le Jura ; &c. On la cul- 

cive au Jardin des Plantes de Paris. h (W..) 

On préfère , dans les jardins d'ornement ; cét 

arbriffeau au fureau commun: il y produit un très- 

bel effet par fes grappes de fleurs, & furtout par: 

(es fruits d’un beau rouge , qui fe montrent dans 

le printems. Son bois eit très-dur. Les propriétés 

de cette plante font les mèmes que celles du 

fureau commun. 

4. SUREAU pubefcent. Sambucus pubefcens. 

. Michaux. 

Sambucus cymé fubracemofä , cortice verruculofo j 

foliis terminalibus quinaiis ; foliolis ovali-lanceolati
s, 

[abus pubefcentibus. Perfoon , Synopf. Plant. vol.1.
 

pag. 328. n°. 4. : 
Sambucus cortice verruculofo ; foliis et'am térmi- 

nalibus, quinatis; foliolis fubris pubefcentibus, ovali- 

lanceolatis ; cymé confertiufculè racemofä. Michaux ; : 

Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 181. 

Catte plante a beaucoup de rapport avec le 

fambucus racemof: , furtout par la difpofirion de 

fes fleurs & par la couleur rouge de fes fruits. 

Ses tiges font droites , ligneufes , cylindriques ÿ 

fes rameaux affez nombreux , étalés ; Baïnis de 

feuilles oppofées , pétiolées , ailées , avec impaire ; 

compofées de folioles au nombre de cinq ; Jamais 

de trois, quelquefois de fept
 fur les rameaux € 

riles , étroites, ovales-lancéolées , glabres à leur 

face fupérieure , légérement tomentreufes où pu” 

befcentes en deflous , dentées en fcie à leur con 

tour ; fouvent quelques autres petites folioles à là 

bafe des périoles. 
» 

Les fleurs font blanches, petites ; fituées à l'ex- 

trémité des rameaux, difpofées en une cime LE 

qu’en grappe , touffue , ferrée ; les ramificatiot 

nombreufes , rapprochées ; les pédiceiles tr 

courts. Les fruits font de petites baies PIE q 

fphériques , pulpeufes , d'un rouge affez vir. 

Cette efpèce croît fur les hautes montagnes de. 

la Penfilvanie, du Canrda & de la Caroline , 2 

elle a été découverte par Michaux. h ( Def” 

+ SUREAU 
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._ :$. SUREAU du Japon. Sambucus japonica. 

Samiucus frut'cofa, cymis tripartitis, fhpulis nul 
.Æs. Thuvb. Flor. jap. pag. 125. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1406. n°. 4. — Duham. Arbr. 

edit. nov. vol. 2. pag. 249. 
Arbriffcau dont les tiges font droites, cylindri- 

ques ; les rameaux glabres , étalés, Oppofés, garnis 
= feuilles pitiolées , oppoféss , ailées , compofées 

de f°pt, onze ou quinze folioles ovales, oppofées, 
longuement pédicellées , glabres à leuxs deux fa- 
ces , longues d’un pouce & un peu plus, dentées 
en fcie à leurs bords, aiguës & même acuminées 
à leur fommet , blanchâtres & un peu cartilagi- 
neufes à leur contour ; le pétiole commun glabre 
& cylindrique ; les pétioles partisls longs d’en- 
viron fix lignes. 

. Les fleurs font fituées à l'extrémité des ra- 
Meaux , difpofées en une forte de panicule en 
cime , divifée en trois bifurcations , dépourvue 
de braétées, glabre , étalée. La corolle eft blan- 

. Che j les étamines, au nombre de cinq, plus cour- 
tes que la corolle ; le ftyle filiforme , plus court 
que les étamines ; un fligmate en forme de tête; 
un ovaire fupérieur. Ce dernier caraétère mérite- 
roit un nouvel examen , & pourroit faire douter fi 
cette plante appartient réellement à ce genre. 

Cet arbriffeau croît au Japon. FR (Deféripe, ex 
Thunb. ) 

6. SurEAu hièble. Sambucus ebulus. Linn. 

Sambucus cymis tripartitis, fhipulis foliaceis , caule 
herbaceo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 385. — 
Mater. medic. 88. — Scopol. Carn. n°. 371. — 
Duroi, Harbk. 2. pag. 41$.— Pollich, Palat. 
n°. 312.— Blackw. tab. 188.2 Hofin. Germ. 109. 
— Roth, Germ. vol. I. pag. 137. — vol. IL. pag. 
365. — Willden. Spec. Plant. vol, 1. pag. 1494. 

D, 1. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 276. — 
Duham. edit. nov. vol. 2. pag. 249. — Aiton , 
Hort. Kew. vol. 1: pag. 373. 

Sambucus humilis, Lam. Flor. franç. vol. 3: 
Pag. 370. | 

Sambucus herbacea, floribus umbellatis. Haller , 
Helv, n°. 8. 671. 

Sambucus caule herbaceo , fimplici. Virid. Cliffort. 
_2$.— Flor. fuec. 251. 265. — Hort. Cliff. 110.— 
Royen, Lugd. Bar. 24$. 

Sambucus caule herbaceo , racemofo ; foliolis den- 
tatis, Mill. Diét. n°. 4, & Icones ; tab. 226. 

Sambucus humilis feu ebulus. C. Bauh. Pin. 456. 
— Tourn. Inft. R. Herb. 606. 

Ebulus, Fufchs, Hift. 6 $.Ic.— Camer. Epitom. 
979. Ic. 

8e Sambueus (humilis)» caule herbaceo  ramofo; 
Zi L2 _ + 
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foliolis lineari-lanceolatis, acutè dentatis. Miller 
Diét. n°. 5. 

Sambucus humilis [eu ebulus ; folio laciniato. C+ 
Bauh. Pin. 456. — Tourn. Inft. R. Herb, 606. 

Ebulo laciniato. Pon. Bald. Ital. 234. 
Vulgairement hièble, petit fureau, 

L'hièble à beaucoup de rapport avec le fureau 
Commun ; mais fes tiges font bafles, herbacées 7 
annuelles , glabres, fortement cannelées ,; hautes 
de deux ou trois pieds, beaucoup plus courtes 
dans la variété 8; vertes, médiocrement rameu- 
fes , pleines de moëlle ; les feuilles oppofées , pé- tiolées , ailées, avec une impaire; les folioles pé- 
dicellées, au nombre de fept à neuf ,; longues, 
étroites , lancéolées , d'un vert-foncé , glabres à : 
leurs deux faces, finement dentées en fcie à leurs 
bords, aiguës, & même acuminées à leur fommet ; 
les pétioles munis à leur bafe de très-petites fo- 
lioles ou ftipules denticulées. 

Les fleurs font blanches, nombreufes , difpo- 
fées en cime ou en une forte d’ombelle ample, 
terminale, d'environ cinq rayons principaux , qui 
fe divifent à leur fommet en d’autres plus nom- 
breux & plus courts, munis de petites bractées 
pre fque filiformes. Les fruits font de petites baies 
noires , glabres, pulpeufes. Dans la variété 8, les 
tiges font très-baffes, les folioles fouvent laci- 
niées, ou plus fortement & inégalement dentées. 

Cette plante croît en Europe, fur le bord des 
chemins & dans les foflés humides, où elle eft 
fort commune. # ( W. vw.) 

Ses racines, fon écorce & fes feuilles ont une 
odeur forte & défagréable ; elles font purgatives 
& antihydropiques. Ses fleurs & fes feuilles, em- 
ployées à l'extérieur , font réfolutives. 

Les fleurs, prifes intérieurement, font fudori- 
| fiques : on s’en fert auffi à l’extérieur contre les 

entorfes & les foulures, après les avoir mifes en 
fomentation avec du vin & des rofes rouges. Les 
graines , macérées dans l’eau chaude & exprimées 
fortement , donnent une huile réfolutive ; elles 
paffent pour diurétiques, purgatives, & quelque. 
fois émetiques. En général , routes les parties de . 
cette plante ont les mêmes propriétés que le fu- 
reau commun, mais à un degré plus puifflinr. On 
aflure que, dans les Pays-Bas, le fuc de cette plante 
entre dans la compoftion d’une efpèce dé favon 
noir, fort en ufage parmi les habitans de cette : 
contrée. Les beftiaux ne couchent point à l'hièble. 

SUREN. Surenus. Rumph. Herb. Amboin. 
vol. 3. pag. 66. tab. 39. 

Grand arbre de l'ile d’Amboine , mentionné par 
Rumphius , qui a le port d’un frêne, dont le tronc 
droit, élevé , eft revêtu d’une écorce légérement 
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odorante , & dont le fommet forme une cime am- 
ple, touffue, branchue ; les branches garnies de 
rameaux fouples, alongés , de couleur verte, ta- 
chetés de points cendrés. Les feuilles font alter- 
nes , ailées, fans impaire , compofées de huit à 
douze paires de folioles oppofées , pédicellées , 
infenfiblement plus perités de la bafe au fommet 
des feuilles , ovales-lancéolées, acumiñées à leur 
fommet, entières ou un peu finuées à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces, longues de quatre à 
cinq pouces , larges d’un à deux, 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires &e 
terminales , plus ou moins ramifiées, longues d’un 
pied & plus; les pédicelles très-courts, capillaires, 
nombreux , fupportant chacun une petite fleur 
très-caduque, fur laquelle Rumphius ne nous à 
donné aucun détail. Les fruits , d’après le même 
auteur, font des baies (ou des drupes ?) prefque 
“de la forme & de la grofleur d’une olive , un peu 

lus petites, aiguës à leurs deux extrémités , d’a- 
bord d'un vert-obfcur , noires à l'époque de leur 
 marurité, légérement ponétuées , qui fe partagent 
en cinq portions, & renferment un noyau lifle, 
aleeat muni fur een angle d’une mem- 
rane courte, en forme d’aile , à cinq loges, à 

cinq femences. 

Cet arbre , fans doute originaire des Indes, eft 
cültivé par les habitans d’Amboine , qui emploient 
fon bois dans la conftruétion de leurs bâtimens , 
& qui en fabriquent plufeurs meubles & uften- 
files. Les feuilles & l'écorce, d’une faveur très- 
amère , paflent pour d’excellens fébrifuges. La 
couleur du bois eft blanche ; elle devient rouffei- 
tre par la defliccation , & palfe enfin à une couleur 
purpurine affez agréable. 

SURFACE ou FACE. Superfcies. C’eft la par- 
tie extérieure des plantes. On diflingue deux fa- 
cès , furtout dans les feuilles ; favoir :: la face fu- 
périeure (pagina fuperior), & la face inférieure 
( pagina inferior). La face fupérieure eft celle qui 
eft rournée vers le ciel ; la Res inférieure , celle 
qui regarde la terre: Ces deux faces diffèrent par 
leur texture & par les fonétions qu’elles ont à 
remplir. 

La furface des autres parties du végétal four- 
nit un. grand nombre de différences : les feuilles, 
pemanes , font colorées, vifqueufes , glabres, 
uifantes, pubefcentes , velues  hériffées » tomen- 
teufes , fcabres, mamelonées, ponétuées, ridées, 
veinées , &c. ( Voyez ces différens mots.) Ces mê- 
mes caralières fe retrouvent en partie dans les 
calices , la corolle , les tiges , les rameaux, &c. 

. SURIANE. Suriana. Genre de plantes dicoty- 
Iédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières , de la famille des rofacées, qui à des rap- 
ports avec les resracera , & qui comprend des ar- 

SUR 

buftes exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
fimples , dépourvues de ftipules, caduques fur les 
anciens rameaux ; les pédoncules axillaires & ter- 
minaux , portant plufieurs fleurs & des braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures profondes ; cing pé- 

tales ; dix étamines ; cinq ftyles inférés fur Le côté des 

ovaires ; cinq capfules monofpermes , qui ne s'ouvrent 

point, 
< o 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé profondément en cinq fo- 
lioles lancéolées , aiguës, perfiftantes. 

2°. Une corolle à cinq pétales réguliers , ovales, 
ouverts , de la longueur du calice. 

3°. Dix éamines , dont quelques-unes avortent 

:fouvent ; les filamens filiformes, plus courts que 

la corolle, terminés par des anthères fimples. 

4°. Cinq ovaires prefqu'arrondis ; cinq ftyles 

droits, folitaires , filiformes , de la longueur des 

-étamines , inférés fur le côté intérieur des ovai- 

res & vers leur milieu, furmontés de fiigmates 
obtus. 

Le fruit confifte en cinq capfules à une feule fe- 

mence, à une feule loge , & qui ne s'ouvreñt pas 

ESPÈCE. 

SURIANE maritime. Suriana maritima. Linn. 

Suriana foliis fimplicibus , Lanceolato fpatulatis j 
pedunculis axillaribus , mulrifloris. (N.) 

Suriana, Hort. Cliff. 592. — Plum. Nov. Plant: 
Gen. pag. 37. tab. 40. — Jacq. Amer. pag: 149* 
— Miller, Dié. 1. — Swarez, Obferv. 185: 
Forft. Prodr.-n°. 199. — Lam. II. Gen. tab: 3 

— Willd. Spec. Plane. vol. 2, pag: 7714 

Thymelez facie, frutex maritimus ; tetrafpermis 

Sloan , Jam. 2. pag. 29. tab. 162. fig. 4. : 

Suriana foliis portulaca anguftis. Plam. Ic. 249- 

CUS Fe , 

© Suriana maritima , foliis lanceolatis , floribus fv- 
gularibus. Brown , Jam.199. ë 

Arbor americana , falicis folio , frondofa ; bermu 
dienfis. Pluken. Almag. pag. 44. tab. 241. f8. fe 

; RER ée : ie À 

_Arbrifeau dont les tiges font hautes de huit 

neuf pieds , droites , épaiffes , d’un bran-fonce » 

divifées en rameaux ‘alternes , tie 

ques , ramifiés, noueux par lim reffion de l'att 

che des feuilles , pubefcentes, d une couleur CER 

drée foncée ; garnis de feuilies éparfes , files » 

Jancéolées , fpatulées, longues au plus d'un po
uces 
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trés-emtières, rétrécies à 
obrufes à leur fommet , un peu mucronées, pref- 
que glabres; les feuilles des branches & Les infé- 
rieures des rameaux très-caduques ; les fupérieu- 
res plis rapprochées , prefqu'en rouffes, plus 
durables. 

leur partie inférieure , 

Les fleurs font axillaires, latérales , fituées vers 
l'extrémité des rameaux, portées , au nombre de 
quatre à cinq, prefqu’en petite grappe , à l’extré- 
mité d'un pédoncule commun , long d'environ un 
pouce ; le calice à cinq folioles ovales ; ACumi- 
nées, de la longueur L la corolle ; les pétales 
jaunes , en ovale renverfé , obtus à leur fommet , 
rétrécis en onglet ; cinq capfules obtufes. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes de 
l'Amérique méridionale , à Porto-Ricco , où elle 
a été recueillie par M. Ledru, qui m'en a com- 
muniqué un exemplaire. P (F./f.) 

def 

 SYMPHONIA. Symphonie. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des azédarachs , qui a des rapports 
avec les winrerania, & qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe, dont les feuilles font fim- 
ples , les fleurs terminales, prefqu’en ombelle, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cinq folioles arrondies ; une corolle 

globuleufe , à cinq pétales ; cinq étamines portées fer 
un tube cylindrique; un ffyle, cinq fligmates ; une 
baie à cing loges monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice perfiftant, divifé en cinq folioles 

fort petites , ouvertes, arrondies. 

2°. Une corolle fermée , compofée de cinq pé- 
tales concaves, un peu arrondis, un peu coria- 
ces, contournés, connivens , de forme globu- 
leufe , un peu comprimée. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font réunis 
en un tube cylindrique, qui entoure & prefle for- 
tement l'ovaire, fupportant cinq anthères ovales, 
Pointués , alternes avec les ftigmates, 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle cylin- 
drique, un peu plus long que la corolle , furmonté 
de cinq ftigmates oblongs, aigus, ouverts en 
étoile, 

Le fruit eft une baie globuleufe, à cinq loges , 
-Contenant chacune une femence glabre ; prefque 
globuleufe , un peu plane à fa face intérieure. 

Espèce. 

_SYMPHONIA globuleufe. Symphonia globulifera. 

me 
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Symphonia foliis fimplicibus , confertis 

fubumbellatis ; terminalibus. ( N.) 

Symphonia globulifera. Linn. f. Suppl. pag. 302. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 585. 

C’eft un arbre dont le tronc eft épais, fort 
élevé , divifé en branches étalées , garnies de ra- 
meaux nombreux , cha:gés d'autres beaucoup plus 
courts , glabres, couverts par les imprefions de 
l'attache des feuilles ; celles-ci font médiocrement 
pétiolées , très-rapprochées , furtout à l’extrémité 
des rameaux , de l'épaiffeur & de la confiftance de 

celles des lauriers; oblongues, lancéo!ées, entiè- 
res à leurs bords , glauques , glabres à leurs deux 
faces , un peu relevées en carêne en deffous y tra 
verfées par des veines très fines , longues d’en- 
viron trois pouces ; les pétioles courts, à demi- 
cylindriques. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges, en une forte d'ombelle feffile , fimple, peu 
‘garnie de fleurs ; les pédoncules partiels droits, 
fimples , anguleux, uniflores. Le calice eft court, 
compolé de cinq folioles obtules ; la corolle rouge, 
de la grandeur de ceile du thé, compofée de cinq 
pétales connivens, fermés , pie ee latéralement 
les uns contre les autres, & offrant une forme 
globuleufe , un peu déprimée au fommet. Les fila- 
mens des étamines, réunis en une gaîne tubulée, 
d'une feule pièce, s'élèvent hors de la Aeur com- 
me une forte de calice fupérieur, enveloppent 
l'ovaire , & fupportent cinq anthères fefüles , qui 
alternentavec les cinq ftigmates ouverts en étoile, 
Le fruit eft une baie globuleufe, revêtue d’une 
écorce coriace , contetiant dans fon intérieur une 
fubftance muqueufe très-jaune. Ces femences font 
recherchées avec avidité par les perroquets. 

Cet arbre croit à Surinäm. Ph ( Deféript, ex 
Linn.f.) 

Obfervations. Quelques auteurs penfent que 
he ra eft la même que celle qui a été dé- 
crite par Aublet fous le nom de moronobea coccinea : 
il y a en effet de très-grands traits de reffemblance . 
entre ces deux plantes , mais la defcriprion de Linné 
fils & celle d’Aublet offrent des différences affez 
marquées; & comme ces plantes ne me font pas 
connues, j'ai préfenté ici ce qu'en dit Linné. On 
pourra confulter dans cet ouvrage l'article MAI. 
On verra ce qu'Aublet en a dit , & des obferva- 
tions plus récentes pourront confirmer ou dé- 
truire l'identité de ces deux plantes. 

SYMPHORICARPOS. Le genre lonicera (che- 
vrefeuille) de Linné exigeoit une réforme bier 
effenuelle, puifqu’il renfermoir des plantes non. 
feulement féparées par leur caraétère générique 
mais encore ; pour quelques efpèces, féparées par 
la famille à laquelle elles appartiennent dans ot 
dre naturel. M. de Jufieu à Les cette réforme 
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dans fon Genera Plantarum; & en divifant le genre | 
lonicera d’après le caraétère des efpèces, il a rap- 
pelé la plupart des genres de Tournefort.Celui de 
fymphoricarpos , dont il s’agit ici, vient de Dillen. 
Comme les efpèces renfermées dans ces différens 
genres ont été mentionnées dans cet ouvrage ; 
nous renvoyons le leéteur à l’article CHEVRE- 
FEUILLE, &, pour la diftinétion de ces nouveaux 
genres , à l'excellent ouvrage de M. de Juffieu. 

SYMPHYTOGYNES, terme employé par 
M. Ventenat dans fon Tableau du règne végétal, 
pour défigner les fleurs dont Fovaire adhère en 
tout ou en partie au calice. Symphytogyne eft Formé 
de deux mots grecs, dont l’un fignifie unie, & 
Pautre femme , comme fi l’on difoit ovaire uni au 

_ calice, ou adhérent au calice. Le même auteur fe 
fert du mot é/euthérogyne pour les fleurs dont lo- 
vaire eft libre, & n’adhère point au calice. 

« Tantôt, dit ce favant, l’ovaire eft enfoncé 
dins le calice , de manière qu’il fait corps avec lui 
en tout ou en partie, comme on peut le voir dans 
la fleur du pommier & dans celle du tamarinier ; 
tantôt il eft élevé au defflus du calice , & n’adhère 
nullement à cer organe , comme on l’obferve dans 
la fleur du cerifier. Dans le premier cas on dit que 
l'ovaire eft inférieur ou femi-inférieur , & dans le 
fecond cas on dit qu'il eft fupérieur ; mais ces ex- 
_preffions, qui défignent la pofition de l’ovaire par 
#ipport au calice, préfentent des difficultés dans 
deux circonftances : la première, lorfqu’une par- 
tieide l'ovaire eft engagée dans le calice, tandis 
que l’autre eft libre , comme dans le lierre , le fu- 
molus , &c. ; la feconde , lorfque les ovaires , fim- 
plement recouverts par le calice, font fupérieurs, 
quoïqu'ils paroïffent inférieurs, & qu'ils foienc 
xéputés tels par plufeurs botaniftes , comme dans 
la rofe , dans l’aigremoine , &e. Il nous femble que 
Ja pofition de l'ovaire ne feroit point embarraf- 
fante à déterminer ,.f l'on fubftituoit aux expret- 
fions d'ovaire fupérieur & d’ovaire inférieur, celle 
d'ovaire libre & d’ovaire adhérent , ou é/euthéro- 
gyne & fymphytogyne. » ( Voyez le mot Sups- 
RIEUR. ) ; 

_SYMPLOQUE. Symplocos. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypéralées,. 
de I famille des plaqueminiers, qui a quelques 
rapports avec Les halefia , & qui comprend des 
-arbrifleaux exotiques à l’Europe , dont les feuilles 
font alternes , pétiolées ; les fléurs fouvent axil- 
bires, latérales , plus ou moins agglomérées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
- Un calice à ting découpures ; cinq ou. huit pétales 
connivens , en tube à leur bafe ; des étamines nom- 
breufes ; fur plufieurs rangs ; un ovaire fupérieur ; un 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, campanulé, à 
cinq découpures courtes , droites , arrondies. 

2°. Une corolle compoñée de cinq à huit pétales 
connivens , en tube à leur bafe, droits, oblongs, 
obtus , ouverts à leur partie fupérieure. 

3°. Des étamines nombreufes, difpofées fur plu- 
fieurs rangs, aflez fouvent au nombre de quatre, 
dont les filamens font très-courts , planes, fubu- 
lés, attachés fur le tube de la corolle, fupportant 
des anthères arrondies. 

4°. Un owaire fupérieur , arrondi, prefqu'ovale , 
furmonté d’un ftyle filiforme , de la longueur des 
étamines , plus court que la corolle, terminé par 
un ftigmate capité , à plufieurs lobes ( de trois à 
cinq ). 

Le fruir eft un drupe fec, ovale , obtus, à cinq 
lobes , à une feule valve, s’ouvrant en cinq par- 
ties à fon fommet, contenant des femences ob- 
longues. 

Obfervations. Il faut rapporter à ce genre plu- 
fisurs autres plantes déjà décrites dans cet ou- 
vrage fous d’autres noms , & que la connoiffance 
imparfaite de lzur fruétificarion avoit fait ranger 
dans des genres particuliers : tels font le Aopeu 
tinéloria , V’alffonia theaformis, le ciponima guia- 
nenfis. ( Voyez Les articles ALSTONE , CIPON » 
HOPÉE. ) ; 

ESPÈCES. 

1. SYMPLOQUE de la Martinique. Symplocos 
martinicenfis. Linn. ; 

Symplocos pedunculis fubracemofis ; foliis glaber- 
rimis , crenulatis. Lhérit. Act. Soc. Linn. Loud. 1. 

pag. 175.— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1435- 
n°, 1,— Lam. Iluftr. Gener. tab. 455. ñg. 1: 

Symplocos martinicenfis. Linn.Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 747. — Jacq. Amer. pag. 166. — Swartz, 
À Obferv. pag. 293. tab. 7. fig. 1. 

Atbriffeau très-élevé, dont les branches font 
chargées de rameaux alrernes , diffus , glabres , 
cylindriques, friés , de couleur cendrée ,. garnis 

de feuilles pétiolées , alrernes , ovales ,. longues 
de trois à quatre pouces , fur deux ou trois. de 
large ; coriaces , prefque luifantes, glabres à leurs. 

deux faces, médiocrement crénelées ou prefque 

entières à leurs bords, acuminées , prefqu’obrufes 
à leur fommet ; les pétioles courts , longs de trois 

à quatre lignes, glabres , canaliculés. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes laté- 

rales , peu garnies, fituées dans l’aiffelle des feuil- fyle ; un fligmate capité, à plufieurs lobes ; un drupe 
{ec , à cinq loges, £ i | Les , vers l'extrémité des rameaux ; munies à leurs 
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divifions de petites bradtées ovales, à peine pu- 

_ befcentes. Le calice eft fort court ; à cinq décou- 
puses un peu concaves , ovales, légérement pu- 
befcentes; la corolle blanchâtre, longue de quatre 
à cinq lignes ; les pétales droits, obtus, réunis en 
tube à leur bafe. Le fruit eft un drupe ovale, 
obtus, à cinq loges. , 

Cette plante croit aux Antilles. M. Ledru l'a 
également recueillie dans les forêts à Porto-Ricco, 
& à bien voulu nous en communiquer un exem- 
plaire. h (7.f.) 

Obfervations. M. Lhéritier a mentionné dans 
les Mémoires de La Société linnéenne dé Londres : 
vol. 1, pag. 176, fous le nom de Jymplocos arechea, 
une plante originaire du Pérou , qui diffère peu de celle que je viens de décrire, qui paroïc n’en être qu'une variété, & qui tient prefque le milieu entre cette efpèce & le fymplocos cyponima (le Cyponima guianenfis d’Aubiet). Ses pédoncules font Chargés d'environ cinq fleurs; fes feuilles font Prefque glabres , dentées en fcie à leurs bords. 

Je dois prévenir que la gravure que j'ai citée des Llufirations des Genres ; diffère des a 7 2, fecs que je poflède de cette plante , en ce que fes feuilles font très-aiguës , plus crénelées ; les pé-. doncules uniflores , tandis que la plante commu-: hiquée par M. Ledru a fes feuilles plus ovales, acuminées & obtufes ; les crénelures à peine fen- fibles ; les fleurs en petites grappes. 

2. SYMPLOQUE à huit pétales. Symblééos oëto- 
Petala, SWartz. : 4 -Ÿ } 

Symplocos peduneulis fabbifloris ; corollis oétope- talis; foliis glaberrimis > apice repando - dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3+ pag. 1436. n°. 4. 
Symplocos floribus oëopetalis. Swartz » Prodr. 

Pa8. 109, & Flor. Ind. occid: vol. 2. pag: 1287. 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le fYmplocos martinicenfs ; elle en diffère par fes feuil- 

les beaucoup plus larges, & par fes fleurs, cont- amment compofées de huit pétales. 
C'eft un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur 

de vingt où trente pieds , chargé à fa partie fupé- 
- Téure de branches redreffées, diviféesen rameaux 
Mes , épars, cylindriques , fragiles , garnis de feuilles pétiolées , alternes , un peu roides , ova- 

&S ; glabres à leurs deux faces, d'un vert-gai en 
eflus , nerveufes , veinées , denrées en fcie à leurs 
Ords ; les dentelures obrufes, terminées à leur 
°Mmet par une petire pointe ; les péricles courts , 
CYlindriques , glabres, creufés en gouttière en 
deffus , un peu réfléchis. 

Les fleurs font fituées vers l’extrémité des ra- 
Meaux , dans l’aiflelle des feuilles ; les pédoncules 
courts, folitaires , glabres , plus épais que les pé- 
tiokes , à une & quelquefois à deux fleurs. Le ca- 

La 
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lice eft fupérieur , à cinq découpures ovales, ren- 
verfées , ciliées à leurs bords, perfiftantes ; à la 
bate du calice, trois ou quatre folioles un peu 
arrondies , concaves, velues & ciliées à leurs 
bords , ferrées contre le calice ; la corolle de la 
grandeur de celle du citronier , blanche, odorinte, 
prefque monopétale par l’adhérence des pétales à 
leur bafe; le tube très-court; le limbe divifé en 
huit découpures égales, oblongues, ouvertes , 
réfléchies , entières, difpolées fur deux rangs , les intérieures alternes ; un grand nombre d'étamines 
fur quatre rangs , inférées vers le milieu de la co- 
rolle ; les filamens réunis en tube à leur bafe, fu- 
bulés à leur fommet; les anthères petites , arron- 
dies ; à quatre Joges ; l'ovaire inférieur ; oblong, 
velu vers fon fommet ; le ftyle épais, perfiftant, 
de la longueur des filamens; le figmare vert, ca- 
té , à cinq lobes. Le fruit eft un drupe fec, ob- 
ong , de la groffeur d’une noïfette, à cinq loges, 
couronné par le calice perfiftants plufieurs femen - 
ces oblongues. 

Cet arbre croit fur les hautes montagnes, dans 
les contrées méridionales ds la Jamaique. B (Def 

, crie. ex Swartz.) 

FL SYNGÉNÉSIE. C’eft le nom que porte la dix- 
neuvième clafle du Syffème fexuel de Linné; il eft 
compofé de deux mots grecs , qui fignifiznt enfèm- 
ble, génération :-il défigne toutes les plantes dont 
les fleurs font compofées | munies de cinq étami- 
nes , réunies en forme de cylindre par les anthères; 

_elles-fe divifent en autant d’ordres qu'il y a de 
À différentes efpèces de po/ygamie (voyez Le mor 
POLYGAME ) dans les fleurs compofées.. 

Premier ordre. Po/ygamie égale, dont tous les 
fleurons ou les demi-fleurons font hermaphrodi- 
tes, comme dans le chardon , le falffis, la lai- 
tue , &c. 

Deuxième ordre, Polygamie fuperflue , dont les 
fleurons font hermaphrodites dans le centre, & 
les fl:urons où demi-fleurons femelles & fertiles 
à la circonférence , comme dans les afters , la ta- 
naïfie , &c. 

Troifième ordre. Po/ygamie fruffranée, dont les 
fleurons font hermaphrodites dans le centre ,.& 

les fleurons ou demi-fleurons neutres ou femelles, 
fériles à la circonférence, comme dans la centau- 
rée , dans l’hélianthe, &c. 

Quatrième ordre. Po/ygamie néceffaire, dont les 
fleurons du centre font fimplement mâles ou her- 
maphrodires , ftériles ; les feurons ou demi-fleu- 
rons de la circonférence, femelles, fertiles, com- 
me dans le filago , le fouci, &c. 

Cinquième ordre. Po/ygamie féparée | dont les 
fleurons ou demi-fleurons forment comme plu- 

| fieurs petits groupes , environnés d’écailles ou de 
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paillettes qui les diftinguent, comme dans le fph- 

ranthus, &e, 

Sixième ordre. Monogamie. Ce font les fleurs 

qui, fans être compofées de fleurons , c'eft-à-dire 

qui , étant fimples , ont leurs étamines réunies en 

cylindre par leurs anthères , comme dans la vio- 

Jette , dans la balfamine, &ec. Cet ordre eft prin- 

‘cipalement diftingué des précédens par les fleurs, 

qui font fimples & non Tompofées , & daris lef- 

quelles il n’y a qu’un feul mariage , d’où eft venu 

le nom de monogamie, 

SYNGÉNÉSIQUES ou SYNGÉNÈSES 

(Fleurs). C'eft un affemblage de plufieurs petites 

fleurs ou fleurettes réunies fur un réceptacle com- 

SYS 

mun, É-enteuées d'un calice commun ; chaque 
eur munie de cinq étamines , dont les anthères 

font réunies en un cylindrique au travers duquel 

paffe le ftyle , & dont le fruit confifte toujours en 

une femence dépourvue de péricarpe ; elles diffè« 

rent des fleurs agrégées, en ce que, dans ces der- 

nières , les étamines de chaque fleur ne font point 

réunies par leurs anthères, & qu'outre un calic: 

commun , chaque fleur a encore un calice propre, 

& que le fruit eft rarement une femence nue, 

 SYNONYMIE. ( Voyez CONCORDANGE, 

SYSTÈMES DE BOTANIQUE. (Woyeæ MÉ- 
À THODE. ) 
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T'ABERNE. T'abernemontana. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes , monopétalées , 
de la famille des apocinées, qui a des rapports 
avec les pervenches ( winca) & les cerbera ÿ il com- 
prend des arbrifieaux ou arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope , dont les feuilles font oppotées , rarement 
alternes ; les fleurs axillaires, folitaires ou agglo- 
mérées. : 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; une corolle monopé- 
tale, alongée, à cinq lobes ; cing étamines ; un fhg- 
mate capité; deux follicules ventrues , horizontales ; 

- des fémences enveloppées d'une pulpe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, à cinq découpures plus 
Où moins profondes , conniventes , caduques. 

. 2°. Une corolle monopétale , contournée , alon- 
8ée, infundibuliforme ; le limbe à cinq lobes ou- 
Yerts, planes, obliques , obtus. 

4°. Cinq étamines, dont les filamens font fort. 
_ petits, inférés vers le milieu du tube, terminés: 
par des anthères conniventes , acuminées. 

4°. Deux ovaires fimples , environnés à leur bafe 
de cinq glandes bifides , furmontés d’un ftyle fu- 
bulé, terminés par un fligmate oblong , en tête. 

Le fruir confifte en deux follicules ventrues ; 
artées horizontalement , un peu réfléchies, acu- 

minées, à une loge, à une feule valve. 

Les fimences (ont ovales-oblongues, nombreu- 

# 

cées dans uné pulpe. 

Obfervations. Les tabernamonrara offrent dans 
leurs efpèces une foufdivifion qui doie former un 
genre particulier, & que Michaux 2 reconnu 
d'après Wairerius. Clayron,. avant eux., l'avoir 

fes, obtufes , ridées , prefqu’imbriquées, enfon- 

déjà fignalé. en donnant je nom: d'amfonia à ka à 

ante que Linné a rangée enfuire parmi les saber- 
émontana , & qui eft devenu le rype de ce nou- 
Veau genre. Le caraétère effentiel qui conftitue ce 
houveau genre confifte dans : 

Une corolle infundibuliforme ; l'orifice du tube 
fermé ; Le limbe à cinq lobes ; cing éramines ; un flig- 
Maté en tête, entouré d'un anneau mémbraneux ; deux. 
L 9llicules droites ; Les fémences cylindriques, tronquées 
obliquement , point erveloppées par une fubflance 

CII IR TE FERA GS Pulpeufe. 

TAB 
Ce qui doit achever de déterminer les botanif= 

tes en faveur de ce nouveau genre, c’eft que, 
outre le caraétère générique affez bien marqué, 
ces deux genres ont un port très-différentr. Les 
tabérnemontana font des plantes ligneufes, des ar- 
briffeaux même affez élevés, à feuilles oppofées; 
les amfonia {ont dés plantes herbacées , la plupart 
vivaces à la vérité, mais peu élevées , & dont les 
feuilles font alrèrnes. Je me bornerai ici à indi- 
quer ces deux genres par une foufdivifion. 

J'ai décrit fous le nom de rauwolfa firiata 
(vol. VI, pag. 83, n°. $ ) l’ochrofia de Juff. , Gen. 
Plant. 144. Je n’avois d’abord remarqué qu’un 
feul fruit : depuis j’ai reconnu qu’il en avoit deux 
bien certainement. Ce caraétèré le rapproche fin- 
guliérement-des zrabernemontana , & ne permet 
point de le conferver parmi les raumvo/fa. 

ESPÈCES. 

* Tabernemontana. Feuilles oppofées; tiges ligneufes. 

1. TABERNE à feuilles de citronier. Taberna- 
montana citrifolia. Linn, , 

Tabernemontana foliis oppolreis , ovatis ; floribus 
lateralibus , glomerato-unibellatis. Linn. Spec:Plañr 
vol. L. pag. 308. — Miller, .DIét. n°. 1. = Jacq. 
Amer. 38. tab, 175. fig. 13.— Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 170. fig. 1. — Willd, Spec. Plant. vel. 1. pag. 
1244. n°. I. sn : 

Tabernemontana foliis lanteolatis. Hort. Cliff. 
76. — Royen, Lugd. Bat. 413. 

Tabernemontana citrifoliis undulatis. Plum. Gen. 
nov. Amer. pag. 18. tab. 30; & Ic. 248. fig. 2. 

: Arbriffeau qui s'élève à 14 hauteur de douze on 
l quinize pieds, fur un tronc droît, épais , garni de 
branches droites , médiocrément étalées, revêtnes 
d’une écorce life , grifâtre , divifées en rameaux 

es, cylindriques , qui diftillent , ainfi que les 
feuilles, un fuc laiteux , blanchâtre , très-abon-. 
dant. Les feuilles font oppofées, pétiolées, fer- 
mes, épaifles, ovalcs-lancéolées, très-entières à 
leurs bords, glabres à leurs deux faces , acumrinées- 
à leur fommet , longues de quatre à fix pouces, 
für deux de large , rérrécies à leur partie infe- 
rieuré ; les pétiolss longs d’un pouce. 

Les fleurs font d’un beau jaune , d’une odeur 
fagréable , difpofées en pecits paquets prefqu'om- 
ibeñtés , firués Tarérafement dans l'aiffelle des feuil- 
Jes, vers l'extrémité dés rameaux. Le calice eft” 
coùrt , à cinq derits aiguës ; le tube de la corolle” 

cylindrique, renflé vers fon fommer & 4 fbale, 
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long au plus d’un demi-pouce ; le limbe entiére- 
ment divifé en cinq découpures linéaires, étroites, 

alongées , très-ouvertes ; un peu obtufes. Le fruit 

confilte en deux follicules renflées , réunies à leur 

bafe , écartées horizontalement , renfermant des 

femences oblongues., placées les unes fur les au- 

tres, &. enyeloppées d'une chair molle & pul- 

peufe.. cote 

Cette planté croît naturellement dans les îles 
de PAmérique , à la Jamaïque. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. R CF: v.) _ 

2. TABERNE à grandes fleurs. Tabernamontana 
grandifiora. Linn. 

Tabernemontana foliis oppofitis | caule dichotomo; 

calicibus ineqüalibus , laxiffimis. Lion. Mantiff. pag. 
53.— Jacq. Stirp. Amer. pag. 40. tab. 31: — Lam. 
Illuftr, Gener. tab. 170. fig. 2... 

Cette efpèce eft diftinguée par fes fleurs, plus 
grandes que dans les autres efpèces, & par l'irré- 
gularité des divifions de fon calice. È 

Ses tiges font fortes, divifées en rameaux gla- 
bres , dichoromes ;‘cylindriqües , garnis de feuil- 
les oppofées , pétiolées , ovalss-lancéolées, gla- 
bres à leurs deux faces , épaiffes , entières à leurs 
bords , très-pointues à leur fommet, un peu ré- 
trécies à leur bafe, longues d'environ deux ou 
trois pouces, fur un & demi de large; les nervu- 
res latérales , fines , ramifiées ; les périoles très- 
courts , fermes , un peu canaliculés. 

Les fleurs font fituées dans la -bifuréation dés 
rameaux fupériéurs ; portées! fur un pédoncule 
court :, droit , prefqué cylindrique , muni de deux 
ou trois fleurs pédicellées. Le calice eft ample, 
lâche, compofé de cinq folioles très-inégales , 
blanchâtres , fcarieufes ; les deux extérieures lar- 
ges, ovales, en cœur , aiguës ; les trois inté- 
riéures plus étrottess la corolle grande ; munie 
d'untube droit, cylindrique , a!ongé, terminé 
par un limbe plane, divifé, en Fi lobes tors, 
amples , prefque ronds , obtus ; les follicules ova- 
les , très-écartées entr'elles , terminées par une 
pointe alongée , un peu courbée en bec. 

Certe plante croit en Amérique , dans les énvi- 
rons de Carthagène. B 

3. T'ABERNE à fleurs panachées. Tabernemon- 
ana difcolor. Swartz. È 29 

Tabernemontana foliis oppofitis , ovato-lanceola- 
tis ; pedunculis axillaribus , bifloris; Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 335. — Idem, Prodr. $2. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1: pag. 1545. n°. sr 

. Cette plante à des tiges ligneufes , hautes de 
cinq à fix pieds , revêtues d’une écorce glabre, 
cendrée ; divifées en rameaux Rue dichoto-. 

Feres HOUR s mes , étalés, cylindriques ; les der 
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cations glabres & tétragones. Les feuilles font 
oppofées, pétiolées , ovales-lancéolées ; entières, 
glabres à leurs deux faces, médiocrement nerveu- 
fes, d’un vert-foncé en deflus, plus pales en def- 
fous , foutenues par des pétioles courts , glabres, 
anguleux. 5 

Les fleurs font terminales , axillaires ; les pédon- 
cules filiformes , longs d’un demi-pouce , térmi- 
nés par deux fleurs ; les pédicelles fimples, uni- 
flores, plus longs que les pédoncules. Le calice 
fe divife en cinq découpurés droires, aiguës. La 
corolle eft blanche, un peu jaunâtre ; fon cube 
long d’un demi-pouce , ventru à fa bife & dans 
fon milieu; le limbe divifé en cinq lobes tortueux, 
un peu arrondis, ondulés ; les filamens inférés vers 
le milieu du tube ; les anthères ovales, non fail- 
Jantes ; le ftigmate capiré ; deux follicules, ren- 
fermant des femences environnées d’une pulpe. 

| Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les 
‘buiflons. Rh (Defcripr. ex Swartz. ) | 

4. TABERNE à feuilles de laurier: Tabernamon- 
tana laurifolia. Linn. 

Tabernamontana foliis oppofitis , ovalibus , obtu-, 

fisfculis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. — 
Miller, Di&. n°, 3, — Willd. Spec. Plant. vol. 1+ 
:PAg. 1244. N°: 2. oh 

Tabernemontana fohiis oppofitis , ovatis ; pedun- 
culis paucifloris , flaminibus inelufis. Jacq. Amer. 

Le i:288 : ii és 
Tabernemontana frutefcens , foliis fuortitidis , ova- 

is, venofis. Brown. Jim. 182. 

© Tabernemontana laurifolia, flore albo, fruëu rer. 

tundiore. Amm. Herb. 212. 

Nerium arboreum , folio latiore , obtufo; flore lutco, 
minore, Sloan , Jam. 154. Hift. 2. pag. 62. tab. 186. 

fig. 2. 

Cet arbriffeau a des rapports avec la première 

efpèce : il en diffère par fes feuilles obrufes , moins 
Jancéolées ; par fes fleurs bien moins nombreufes. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix à douze pieds » 

& plus ; elles fe divifent en branches & en rameaux 

glabres , redreflés, cylindriques, garnis de feuilles 
oppofées, pétiolées, ovales, d'un vert luifant, 

épaiffes, glabres à leurs deux faces, entières 
obtufes à leur fommet, veinées: & réticulées, lon- 
gues d'environ quatre pouces ; fur deux pouces de 

large; foutenues par des petioles courts. 

. Les fleurs font petites, de couleur blanche ou 

jaunâtre , odorantes, difpofées vers lextrémit 
‘des rameaux en petites grappes latérales, pr ue 
‘ombellées, peu garnies ; les éramines renfermées 

dans la corolle : celle-ci eft courte , divifée à fon 

Jlimbe en cing lobes étroits, obus. Le fruit eft 

conititué- par deux follicules écartées entr'elles». 
À courtes : 



TA 
courtes, ovales, une peu arrondies > Coftenant des femences imbriquées. 

Cette plante croit à la Jamaique & dans quel. ques autres contrées méridionales de l’Ameéri- que. D 

f- TABERNS ondulés. Tabernemontana undu- 
lata. 

Tabernamontana foliis länceolato-ellipricis > Acu- minatis , undulatis ; ramis dichotomis , foribus fub- cymofis, folliculis levibus. Vahi, Egl, Amer.Fatc. 2. pag. 20. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, d’un vért-pâle, légérement cylindriques ; Prefque tétra- Bones vêrs l’infertion dés pétioles ; les feuilles font granges , oppofées, pétiolées , longues d’enviren cirq 2 fix pouces, eilipriques ; lancéolées ,; ondu- les à leurs bords, rétrécies à leur baie, longue- ment aCuminées à leur fommet , 8labres à leurs deux faces, d’un vert gai en deffus , pâles, un peu ! Jauâtres en deffous ;.les nervures diflantes & jau- nâtres ; les pétioles très-courts; une petite bordure en forme de ftipule caduque qui entoure les -ra- meaux. ter 
‘ Les fleurs font difpofées en petites grappes Clraires, terminales ? axillaires , compolées de toOIS à quatre fleurs médiocrement pédonéulses, Le calice eft divifé en cinq découpures courtes, épaifles , épales, arrondies ; la corolle tubulée ; 12 tube cylindrique, long d'un pouce, renflé vers fon 
Milieu, un peu charnu; le limbe à cinq découpu- res linéaires, obtufés ; Un peu torfess orifice gla- re, les anthères prefque fefiles ; linéaires , très- étroites ; deux ovaires ovales, environnés d'une 
glande charnue » entière; un flyle.de ia lôrigueur des étamines; un ftigmate capité, mucroné , en- 

_touté à fa bafe d’une membrane trés-mince, Le fuit confifte en deux foilicules longues d’un pouce demi , réfléchies > Un peu àrquées , lifles , fillo- nes fur le dos , obtufes à leur bafe ; un peu aiguës 
à leur fommer ; les femences brunes, firiées, im- 
Fiquées fur quatre rangs. Histo. an 

… Certé plante croit en Amérique & dans File de Frivité, F5 (F. fin herb. Lam. ) AURAS 

— 6. TABERNE à feuilles d’amandier. Tabernemon- 
na amygda/ifolia. Jacq. 1: AURONT | ER: 

"Tabernemontèna foliis appofius ovali lanceo: er a gl: À + fi (1: 35 PFIITR FFE latis F flaminibus tubum, corolla Juperantibus. Willd. Spec, Plane. vol. ‘1. pag. 124$. n°. 6... il a 
 Tabernamontana flaminibus tubum corolla fuperan- bus, Jacq. Stirp.-Amer. p: 39. tab. 181-fig. 15. 

… Cet arbriffeau ; Comme la plupart de ceux qui Compofent ce génre, 
tI8es font droites , hautes de fix pieds , rameufes, Barniès de feuilles oppofées:; planes, ovales-lan- Boranique. Tome VI, 

Fi: 

difiille ‘un fuc laiteux. Ses | 

ibn à 

.. Cetre efpèce croit à Cayenne. D (Defcriptiex 
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laribus ; fubumbellatis, (N .) 

tab. 19. 
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céolées , aiguës à leur fommet , g'abres à leurs deux faces ; luifantes. 

Les fleurs font latérales , blanches , très-odo2 rantes , réunies en petit nombre fur un pédoncule Commun. Le tube de la corolle renfié tant à fa bafe qu’à fon fommet, fupportant les étamines 
vers {à partie fupérieure; les anthères faillantes hors du tube. Le fruit confifte en deux follicules prefqu'ovales ou oblongues , verdâtres ; lüifantes, prefqu'acuminées ; approchant beaucoup de ceux du: cabernemontana citrifolia , mais deux & trois fois plus petites; les femences enveloppées par une pulpe jaunâtre, : 

Cette efpèce fe rencontre dans les forêts , aux environs de Carthagène ; dans l'Amérique méri- 
dionale. PR (Déféripe. ex Jacq.) 

7: T'ABERNE à feuilles variables. Tabernemon- tana heterophylla. V ah]. 

Tabernemontana foliis.eliptico - lanceolatis fub- 
cordatifque, fubundulatis , acuminatis | utrinquè gla- 
ris ÿ ramis dichotomis ; floribus racemofis, Vah], 
Eglog. Amer. Fafcic. 2: pag. 224 (4 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , lifles, 
dichotornes , garnis de feuillés oppofées , ellip- 
tiques ,-Jancéolées, glabres à leurs deux fices F 
aiguës & longuement acuminées à leur fommer, 
un peu recourbées ;ondulées & légérement cre- 
nelées. à leurs bords , vertes en deffus » Plus pâles en deffous. Les feuilles fituées à la bafe de la bi- 
furcation des rameaux font lancéolées ; médiocre= 
ment pétiolées, longues de trois à quatre pouces ; 
les autres font fefiles, beaucoup plus courtes, 
prefqu'en cœur. bas 

Les pédoncules , fitués dans la bifurcation & au 
fommér des rameaux , font folitaires , glabres , 
filiformes , & fupportent cinq à fept fleurs; les 
pédicelles alrernes rapprochés , fort Courts, munis 
à leur bafe dé braétéés géminées forr petites. Le 
calice eft glabre, court; les découpures linéaires- 
lancéolées ; Ja 'corollé longue d’un demi-pouce ÿ 
le tube étroir, linéaire, un peu élargi à fa bafe ; 
l'orificé garni de quelques poils foyeux ; les dé- coupures dulimbe lancéolées, trois fois plus courtes que le tube: 3 

D 
pandaéaqui, Tubernemontana pan- 

dacaqui. 4 

Tubernamontana foliis oppofris > 0Vato - lanceo= 
latis , glabris , integris , acuminatis ; corymbis axil- » £ » 4 3 > 5 à ; 

Pandacaqui, Sonnerat , Voyag.enGuin. pag:49, | 

: \ Xxx | 

x . 
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Non chiococca. Linn. f. Suppl. 

C’eft un arbriffeau peu élevé , dont les rameaux 
font glabres ; cylindriques ; gatnis de feuilles op- 

ofées, médiocrement pétiolées , ovales-lancéo- 

ées , minces, membraneufes, rrès-entières à leurs 

bords , glabres, très-lifles à leurs deux faces , 

vertes , acuminées à leur fommet ; longues d'en- 

viron trois pouces , traverfées en deffous par des 

nervures fimples, diftantes, latérales ; arquées ; 

jaunâtres ; les pétioles très-courts. 

Les fleurs font blanches , réunies en petits co- 

tymbes prefqu'ombellés dans l’aiflelle des feuil'es. 

Le calice eft court , campanulé , glabre , verdätre, 

à cinq dents obtufes ; la corolle rubulée , longue 

de quatre à cing lignes ; fon tube cylindrique ; le 

limbe divifé en cingdécoupures courtes, linéaires, 

un peu obtufes ; cinq étamines renfermées dans le 

tube; un flyle de ja Jlongueut du tube , bifurqué 

à (a bafe , fimple dans lé refte de fa longueur 3 un 

ftigmate capité. LE 

Cet arbriffeau croît dans la Nouvelle-Guinée: h 
CP. [. in herb. Lam.) 3 

9. TABERNE à feuilles de renouée. Taberna- 
montana perficariafolia. Jacq. ; 

©! Tabernemontana folis oppofiis ,lanceolatis ,-acu- 
minatis  florious racemofs. Willd. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 1246. n°. 8. 

- Tabernamontana foliis oppofiuis , elongatè lanceo- 
latis , utringaè acuminatis ; peduneulis ramofs , fub- 
dichotomis. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 320. & 
Colleét. vol. 4. pag: 159: è ist 28 

5 
La defcription que je préfente ici eft faite 

d'aprés une plante de l'herbier de M, Lamarck , 
qui m'a paru tellement convenir à la plante de 
Jacquin , que jé n'ai pas cru devoir en changer le 
nom hérifaue , quoique peut-être elle puifle être 
un peu doureufe. 

© C'eftun arbriffean dont les rameaux font grêles, 
lancés , glabres ,ftri‘s , alrérnes , garnis de feuilles 
foimbrebles , oppolées, pétiolées ; étroites , lan- _céviées, acuminées ; entières, coriaces , épaifles, longues au moins de quatre pouces.fur un pouce 
de large , glabres à leurs deux faces , prefque lui- 
fantes en deffus , plus pâles en deffous, rétrécies, 
aiguë: à leur bafe ; la côte principale faillante en 
déflois, atrondie ,:jaunâtre :: les nervures-fines , 
parallèles ; les pétioles longs d’un pouce , prefque 
cylindriques. | 

-Les eus, d'après Jacquin ; font difpofées æn 
grappes ram-uies; les ramifications prefque di- 
chotomes. Je ne les.ai pas vues , mais j'ai remargué 
quelques Früits ifolés, axillaires , pédonculés , 
Confittant en deux follicules ovales ,; renflées , de 
couleur cendrée, un peu aiguës à leurs deux ex- 
trémités , longues d'un pouce, contenant'des fe- 
mences imbriquées , énfoncées dans une pulpe, 

É: 

T AB 
F Cette plante croit à l'ile Mauricé. B (W f in 
erb. Lam. ) 

16. TABERNE à feuilles de lauriet-rofs. Taberne- 
montana nereifolia. 

Tabernamontana foliis lenceolatis | oppolitis ; flo- 
ribus fubracemofis , axillaribus. Vahl, Egl. Amer. 
Fafc. 2. pag. 21. 

Cette plante ; qui a des rapports avec le taberne- 
montana perficariafolia ; a des rameaux glabres , cy- 
lindriques , dichotomes, hériflés d'afpérités par 
l'imprefion de l’attache des feuilles. Ceïles-ei font 
pétiolées , oppofées , longues de deux ou trois 
pouces , lancéolées , aiguës à leurs deux extré- 
mités , liffes & très-glabres à leurs deux faces, 
point de veines apparentes , entières , À peine on- 
dulées à leurs bords , vertes en deffus , plus pâles 
en deflous ; quelques nervures latérales , fines , 
diftantes ; les pétioles longs d'environ un demi- 
pouce. , 

Les fleurs font réunies au nombre de trois ou 
quatre en petites grappes axillaires , foliraires , 
une fois plus longues que les périoles ; les pédon- 
cules partiels courts , alternes , munis d’une braëtée 

caduque , linéaire , fort petite. Le calice eft glabre, 
à cinq découpures oblongues ; aiguës ; la corolle 
longue d'environ un demi-pouce , divifée à fon 

_limbe en cinq découpures glabres, prefque cunéis 

formes , un peu pubefcentes intérieurement v£is. 
leur bafe ; cinq étamines faillantés hors du tube 
dé la corolle, ‘ R AE 

Cette plante éroîtà Porto-Ricco. B (Deferipr. 
ex Va PS Le ; FPE 

"1e TABERNE de l’île Maurice. Tabernamontanà 
mauritiana. 

_ Tabertemontana foliis oppoftis , membranaceis ; 
petiolatis , ovatis , obtufis ; racemis axillaribus ÿ T4 
mis articulatis , fragilibus. (N..). fa DR 

Cette plante cabine: 14 par fes rameaux 
ligneux , cylindriques , glabres, ftriés , de couleur 
cendrée-prifâtre articulés à l’infertion des feuilles, 
très-fragiles aux articulations , chargés de tuber- 
cules ovales, blanchâtres , fort petits; garnis de 
feuilles oppofées , périolées , minces, membra” 

| neufes, ovales , entières &-un peusondulées à leurs 
bords , obtufes à leur fommet , arrondies à Jeurs 
deux extrémités, longues de trois à quatre pouces 

| fur deux pouces & demi de large , glabres, vertés, 
un peu luifantés éh'deffus ; plus pales en deffous, 

| à peine pabefcentes, très-douces au toucher ; tra 
verfées par des nervures fines , parallèles , & par 

‘une groffe nervure faillante , longitudinale ; un 
| peu jaunâtre ; les pétioles épais, longs de fx 
Duit ges ee 

_Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 



TAB ; 
rameaux , dans l’aiflélle des feuilles, en petites 
grappes latérales , un peu pendantes , très-courtes , 
peu rameufes, glabres , peu garnies de fleurs. Le 
calice eft fort petit ; à cinq découpurés prefqu'ob- 
tufes; la corolle d’un blanc-jaunâtre , -infundibu- 
liforme ; fon tube long de trois à quatre lignes , 
reflerré dans fon milieu, renflé à fes deux extré- 
mités ; le limbe courc, à cinq petits lobes obtus. 
Je n'ai pas vu les fruits. 

Cette plante à été recueillie à l'ile Maurice par 
Commerfon , & aux Indes orientales/par Sonne- 
rat. D (#./f. in herë. Lam.) 

12. TABERNE fananho. Tabernemontanafananho. 
Ruiz & Pav. 

 Tabernemontana fodiis ohlongis, acuminatis; co- 
Tymbis biquadrifidis ; fruétibus vbovato-fusrotundis , 
acuminatis, Ruiz & Pay. Flor. peruv. vol. 2. p. 22. 
tab]. 144. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de donze à 
quinze pieds & plus; fon tronc fe divife en bran- 
ches nombreufes , munies de rameaux glabres , op- 
pofés , cylindriques , d’un blanc-cen tré, vertes & | 
un peu Comprimées dans leur jeuneffé, garnies de 
“euilles oppofées , médiocrement pétiolées, oblon 
guess cu ovales-oblongues., très-entières ; longue 
de fix à huit pouces, un peu ondulées & finuées 
à leurs.bords , acuminées à leur fommet, luifantes, 
labres à leurs deux faces, médiocrement Le 

outenues par des pétioles cylindriques , ép à 
ur bafe. 4 

Les.fleurs font latérales & terminales, au nom- 
bre de quinze à vingt; les pédoncules communs ! 
Courts, cylindriques , à quatre ou cinq divifions 
Principales ; chaque fleur pédicellése | munie d’une 
petite braétée arrondie, échancrée en cœur. Le 

_Calice eft court , préique campañiforme, HN 4 
à cinq petites dents prefqu’obtufes; la corolle atiez | 
grande , d un blanc-jaunâtre ;.le tube tres-long , à 
lries prefqu'anguleufes ; les folliculss ovales, un 
Peu arrondies, d’un blanc-päle en d=hors, de la 
groffeur d’un abricoc, acuminées à leur fomimer , à 
Une feule loge, renfermant plufieurs femences 

nes, frites, entourées d'une fubfance pul- 
peufe, ne rte 

Cér arbriffeau croftdans les grandes forêts, au Pérou; il fleurit dans les mois d'aoûr & de fep- tembre. F5 PS PIE Lo 
in 

echinate. Aubl. 

Tabernemontana foliis oppofiis, ovato-oblongis, 
ac:minatis ÿ floribés glomerato-uméellaus ; fruélibus 
echinatis, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1245. 
n°, <a ë . * i » # + . à 

Tabersemontana (echinata ) , foliis -oppofisis , 

. 13. TABERNE à fruits hériflés. Tabernemontana 

TAB 53r 
ovato-oblongis, acuminatis ; fruéla echinato! Aùbl. 
Guian. vol. 1. pag. 163. tab. 103. 

Sous - arbriffeau donc :les. racines produifent 
plufieurs tiges droites, hautes de quatre à cinq 
pieds ; les rameaux oppolés ; les feuilles à peine 
pétiolées , oppofées, très-diltantes , ovales, lif- 
fes, entières , ün peu ondulées : a leurs bords., 
vertes en defflus, couvertes-en deffous d’un leger 
duvet blanchâtre , longuement'acuminiées à leur 
fommer, 7 de quagre à fix pouces, layges 
de deux & plus. | 

Les fleurs répandent uñe odeur douce & agréa- 
ble ; elles font terminales , axillaires , prefque fe- 
files ,-ramaflées au nombre de dix à douze en pe- 
tits bouquets, munies chacune d'une petite brac- 
tée écsilegte” Leur calice eft blanchâtre , court, 
à cinq petires dents aiguës ; la coroile inférée für 
un -difque Jaunâtre, donc ‘le bord ;eft rouge ; le 
tube velu en dedans, jaunâtre , pointillé de rouge; 
le limbe divifé en cinq grands lobes jaunâ:res, 
ondulés , aigus ; les anthéres fagitrées. Le fruit eft 
compofé de deux follicules jaunâtres, ovoides , 
chargées de tubercules mous, aigus; les fémences 
brunes , imbriquées, un peu compriméés. 

+ Geste plante croît à l'ile de Cayenne ; elle fau- 
tit au mois d'août : toutes fes parties diftillent un 
fuc laiteux. B 

14. TABERNE à fleurs fafciculées. Tabernemon- 
tana fafciculita. RP 

 Tabernémontana foliis oppofitis , ovato-acamind- 
Lis, nervofis, fubumbellato-fafciculatis ; ramis oÿpo- 
fuis , articulatis. (N. ) Pise 

On diflingue cetre efnèce 4 fes rameaux oppo- 
fés, articulés & très-caflans Àl’infertion des feuil- 
les, cylindriques , ftriés, giabres , prefque noirs, 
garnis de feuilles oppofees ; pétiolées, ovales, un 
peu lancéolées, acuminées & un peu obtufes à 
leur fommmer, entières à leurs bords, -glabres à 
leurs deux faces, vertes & luifanres en deffus , 
rouffeâtres en deffous , longues d'environ deux ou 
trois pouces, larges d’un pouce & plus ; marquées 
de nervures fines, latérales , brunes, parallèles, 
confluentes vers le bord des feuilles. 

Les flsurs fituées latéralement vers l'extrémité 
des rameaux, dans l’aiffelle des feuilles; élles. long 
nombreufes, fafciculées , & forinent une forte de 
Corymbe court ; un peu ombellé , incliné ; les ra- 
mifications prefque dichotomes, articulées , mire 
nies de petites braëtées très-courtes, cadtiques à 
le calice divifé en cinq dents.courtes, obtufes; la 
corolle petite ; le tube droit, long de deux ou 
trois lignès ; le limibe partagé en cinq découpures 
torfes, étroites, linéaires , 6btufes. Les fruits ne 
me font pis connus : s'ils étoiènt hériffés de tuber- 
cules , certe planté différeroit peu du rébernémon- 
tanu‘echinsra d'Aublete 74 “il euh 1 

LES. 
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Cet.arbriffeau croit à Cayenne. B ( F.f. in 
herb. Lam.) ; 

À 
n 

rf. TABERNE arqué. Tabernamontana arcuata. 
Ruiz & Pav. : 

Tabernamontana foliis obovatis , oblongis , acumi- 
natis ÿ corymbis ternis ; multifloris ; folliculis revo- : 

luto-arcuatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2.! 
pag. 22, tab. 143. 

C'eft ün arbre haut de trente à quarante pieds, 
qui diftille abondamment un fuc laiteux. Son tronc 
eftrevêtu d’uneécorce pale, cendrée ; il fupporte 

“une cime très-amplé & rouffue, dont les branches 
-fe divifent en rameaux dichotomes , légérement 

comyrimés, pâles, verdâtres dans leur jeuneffe, 

garnis de feuilles fort grandes, oppofées, pério- 
-Jées , ovales-oblongues, quelques-unes oblangues- 

‘Jancéolées , très-entières à leurs bords , acuminées 
à leur fommet , longuës de huit à neuf pouces ; 
les pétioles courts, un peu contournés. 

Les fleurs font difpofées en corymbes fouvent 
trifides ; latéraux, fitués dans l’aiffelle des feuilles, 
garnis de braétées fort petites , ovales , aiguës. Le 
calice eft campanulé , court, à cinq dents aiguës; 
la corolle d’unblanc-jaunâtre; le tube renflé, pref- 
que globuleux à‘ fa bafe , rétréci à fa partie 3 

oblongues , réniformes , acuminées , rougeâtres ; 
elles renferment des femencesrouges,ovales-oblori- 
_gues , ridées , flriées, enfoncées dans une pulpe. 
d'un rouge de fang. 

Cet arbre eft commun dans les grandes forêts 
_du Pérou, aux environs de Pozuzo. Il fleurit dans 
les mois de novembre & de décembre. F 

. De routes les parties de cet arbre il découle par 
incifion un fac laiteux , très-abondant , qui fe dur- 
-cit à l'air en une forte de gomme-réfine de cou- 
Jeur brune. 
Mrs Un it * 4 : kr à 

16. TABERNE à fleurs en cime, Tabernemontana 
cymofas Lin, RE és 

Tabernemontana foliis oppofiis ,ovato-lanceolatis; | 
floribus cymofis: Wild, Spec. Plant, vol. 1.p. 1245. 
ne f- + FRERE € + Pan ; 

“ Tubernemontana foliis oppofitis ; do à TA ppofitis , jlo, s eymofis. 
Linn. Mant, pag. 53. — Jacq. Scirp. Amer. p. 39. 
- ## à 

tab. 181.68. 14. 
” Arbufté d'un afpedt élégant, dont lestiges droi- 
tes S'élèvent depuis fix jufqu'à quinze pieds. Les 
feuilles font oppofées, ovales-lancéolées , longues 
d'un d-mi-pied,entières à leurs bords, légérement 
ondulées., iiguës à léur fommét. x Rés 

Les fleurs font 
mn à à ÉY 

r 

s + pé-. 
rieure 3 le limbe plane , à cinq lobes amples , élar- : 
gis, ovales, prefque ronis. Le fruit conffte en, 

- deux follicules épailfes , longues de trois pouces, ! 

a Nr 

TAB 
au nombre de quarante & plus en une cime ample, 

À épaifle , éralée, d'un blanc-fale ou roufleitre. Leur 
calice ef diviféen cinq folioles planes , lancéolées, 
oblongues; le tube de la corolle eft ventru , pref- 
qu’à cinq angles à fa bafe ; les éramines renfer- 
mées dans la partie inférieure du tube ; le fligmate 
muni d’un rebord à fa bafe; les follicules oblon- 

gues, grandes , recourbées, très-obtufes ; rou- 
g Âtres avec quelques taches de rouille ; la pulpe 
qui enveloppe les femences , d’un jaune-orangé. 

Cette plante croît en Amérique, dans les foréts 
aux environs de Carthagène; elle fleurit dans 

les mois d'août & de juillet. D 

17. TABERNE odorant. Tabernamontana odorata. 

Vahl. er. 

Tabernamontana foliis lanceolato-ellipriuis, acu-. 

minatis, glabris ; umbellis axillaribus ; fabfefilibus : 

fubquadrifioris. Vahl, Eglog. Amer. Fafcic. 2. 
pag. 22. 

Cameraria tamaquarina Aubl. Guian. pag. 260. 
tab. 102. eu 

Cameraria lutea. Lam. Diét. vol. 1, pag. 573 

Rd He se 

M. Vahl, d’après des obfervarions qui lui ont 
été communiquées par Rhorhius fur cette plante 
que ce dernier auteur rangeoit parmi les saberne 
montana , préfume qu'elle doit appartenir à cé 
genre par fes fruits, qui n'ont point été obferves 

par Aubler. Cette efpèce a déjà été mentionnée 
dans cet ouvrage fous le nom de camérier à fieurs 
jaunes. | 

bei à Amfonia , feuilles alternes , tiges herbacées. 

18. TABERNE à larges feuilles. Taberremontanæ 

amfonia. Linn. : 

Taberrémontana folits alternis, cvato-lanceolatis; 

caulibus herbaceis, glaberrimis. Aiton, Hort. Kew. 

| vol. 1:pag. 300.— Willd. Spéc. Piant. vol. 1: pa8: 
1246. n°. IT. à 

Tabernemontana foliis alternis , caulibus fubher- 
baceis, Miller , Diét. n°. 4. 

Amfonia (latifolia), caule glabriufeulo; folis ovali- 
lanteolatis, fuperioribus promiflè acuminatis ; fubius 

parcè puberulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. Le 

pag. 121. — Perf. Synopf, Plant. vol. 1. p. 269: 

:s:Amfonia ( rabernæmontana), foliis ovatis, utrin- 

qui acuminatrs; floribus caruleis. Walter. Flor. caro: 

Anonymus fuffrutex. Gronoy. Virg- 26. : 

*Apocynim virginiänum , afclepiddis folio, oribus 

pallid} caruleis , radice craffä. Pluken.Phyrogr- tab. 
1152 frgx JAN LÉ SR | BE mini 
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Cette efpèce à dans fon 

blance avec les cameraria. S:5 racines fontépaiffes, ! un peu charnues ; elles produifent deux ou trois | 
tiges droites, herbacées ; hautes d'environ un 
pied, glabres , divifées en rameaux alternes, un 
Peu anguleux, à peine pubefcens, garuis de feui les 
altèrnes , périolées ou 

fommet, glabres à leur face fupérieare , un peu 
pubefcentes en deffous, parfaitement glabres & 
obtufes dans les individus cultivés, rétrécies à 
leur partie inférieure en un pétiole très-court. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité des ra- 
meaux en grappes courtes, ramifiées. Le calice 
Efl divifé en cinq découpures profondes , égales; 
la corolle infundibuliforme , d’un bleu pâle ou 
blanchâtre, point odorante; le tube eft alongé, 
cylindrique, fermé à fon orifice ; le limbe partagé 
en cinq lobes; les étamines inférées fur le tube de 
la corolle, point faillantes; un fyle; un ftigmate 

prefque fefles , ovales-lan- - 
céolées, entières à leurs bords ; acuminées à leur” 

€ntête, entouré à fes bords d’un anneau mem- 
raneux, Les fruits confiflent en deux follicules 
roites , cylindriques , alongées, acuminées, ré- 
échies, à une feule loge, renfermant des fe- 

Mences nues, arrondies, rudes, point envelop- 
pées dans une pulpe, tronquées obliquement à leur 
fommet. 

. plante croît dans les lieux humides & om 
ginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
ALES ER A 

19. TABERNE à feuilles étroites. 
lana anguftifolia. Ait. 

. Tabernemontana foliis linearibus » Jparfis ; caule 
Pilofo , herbaceo. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 
390. — Willd. Spec. Plant, vol. I. Pag. 1246. 
n°, 12. | 

T'abernamon- 

“Amfonia (ciliata), foliis fublinearibus ; ciliatis 
confertis ; floribus fulyis , paniculatis, Walter. Flor, 
Carol. pag. 98. ; 

ragés des forêts, à la Caroline & dans la Vir- 

x 

. Amfonia (angufifolia), caule confpicuè pubefcente x 
. foliis anguflo-linearibus, crebris,ereëlis, pubeftentibus. 

Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 121. — 
Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 269. 
le I y a de grands rapports éntre cette efpèce & 

tion dans les Azurs , prefque le même port ; elle 
En diffère par fes feuilles bien plus étroites. Les 
Wges font herbacées , cylindriques, rameufes, évi- 
‘eMmment pubefcentes; les rameaux altérnes , gar- 
ns de feuilles alternes ou éparfes , très - nom- 
reufes, rapprochées, droites , prefque linéaires, fort étroites ; pubefcentes particuliérement à leur 
ace inférieure | entières . & Jégérement ciliées 
äleurs bords. Les fleurs font difpofées à l'extré- 
Mité des rameaux en Petites panicules ou en grappes 

tabernemontana amfonia ; c’eft la même difpof- 

port quelque reffem- ! courtes 

Î 

TAB 535 
toutes les parties de la fruéti- 

très-peu de celles de Fefpèce 

s , ramifiées : 
fication différent 
précédente. 

Cette plante fe rencontre dans les fols arides & fabloneux , dans la Caroline, la Virginie & la Nou- velle-Géorgie. 

20. TABERNE à feuilles alternes. Tahernamon- 
tana aliernifolia. Linn. 

Tabernemontana foliis alternis, coule arborefcente. Linn. Spec, Plant. vol. 1. pag. 3c8.— Willd. Spec. Plant. Vol, 1. pag. 1246. n°. 10. 
Curutu-pala. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 83. tab. 

43; — Raï, Hit. 174. Li 

Ses tiges font droites , ligneufes, hautes de fix 
à douze pieds , révêtues d’une écorce brune, di- 
vifées en rameaux alrernes, de couleur cendrée , garnis de feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées, amples, ovales-oblongues, épaiflés , très- 
entières , acuminées à leur fommer, glabres à leurs 
deux faces, vertes & luifantes en écflus ; blan- 
châtres en deffous, à nervures fortes, fimples, 
parallèles. RSI R PEAR ta 

Les fleurs font difpofées en une forte de pani< 
cule courte , rameufe, étalée ; la corolle blanche; le tube cylindrique ; le limbe à cinq grands lobes 
ovales, obtus. Le fruit confifte en deux longues fo]- 
licules étroites, cylindriques, pendantes, d'abord 
d’un vert-obfcur ; mais d'ua jaune-doré à l'époque 
de la maturité. Les femences font oblongues, pre 
que cylindriques , environnées d’un fuc laireux. 

/ 
F 4 

Îi 

Cet arbufte croît au Malabar dans les fols : +38 
bloneux. Sa racine & fon écorce, infufées dars 
l’eau chaude, paffent pour favorables dans les 
dyffenteries, D. Ç F 

20. TABERNE À feuilles elliptiques. Taberne- 
montana elliprica. Thurb. 

Tabernemontana herbacea  foliis fubternis » lan- 
ceolatis. Thunb: Flor, japon. pag. 111. — Wild. 
Spec: Plant. wol. 1:pag. 1246. n°. 0: 

Quoique très-rapprochée du rabcrnemontana 
amfonia, cette efpèce en diffère par fes feuilles 
plus étroites, à peine réticulées, réunies au nom- 

- bre de trois ou quatre , prefqu’en verticilles; par. 
fes tiges point anguleufes ; elles font heibacées , 
cylindriques, glabres , fimples., hautes d’un pied 
& plus , garnies de feuilles médiocremenr pétio- 
les, éparfes, plutôt verticillées qu'oppofées , 
réunies par trois ou quatre , elliptiques ou lancéo- 
lées, entières, acuminées, liffes s Slabres, un 
peu plus pales en deflous; les pétioles courts; les 
fleurs difpofées en grappes terminales ; les pédi- 
cules alternes., capillaires, uniflores , longs d’en- 
viron une ligne; le calice beaucoup plus coure 
que la corolle, à cinq découpures fetacées; la 
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corolle de couleur bleuâtre , à peine longue d’un 
demi-pouce. 

Cette plante croît au Japon. % ( Défcripr. 
ex Thunb.) 2 

TABOURET. Th/afpi. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs coiplètes , polypétalées, ré- 
gulières , de la famille des crucifères, qui a des 

rapports avec les iberis & les lepitium (paflsrage}, 
ui comprend des herbes la plupart indigènes de 
l'Europe ,. dont les feuilles font fimples, plus 
rarement pinnatifides ; les fleurs ordinairement 
blanches, en épi ou en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Quatre pétales réguliers , égaux ; une filicule com- 
primée , échantrée au fommet, à deux valves navicu+ 
laires , La plupart à rebords tranchans [ur leur dos. 

+ à 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de ‘quatre felioles ova- 
les, concaves, médiocrement ouvertes, droites, 
caduques. 

. 2°, Une corolle à quatre pétales en croix, ré- 
guliers , égaux, en ovale renverfé, une fois plus 
longs que le calice ; rétrécis en onglets. 

3°. Six étamines , dont les filamens font de 
moitié plus courts que la corolle, deux oppofés 
encore plus courts, terminés par des anthères 
acuminées, 

4°. Un ovaire un peu arrondi, comprimé, 
échancré , furmonté d'un ftyle fimple , de la lon- 
Peu des étamives, terminé par un ftigmate 
obtus. B 

Le fruit eft une petite filique comprimée, échan- 
. crée à fon fommet , orbiculaire , ovale où trian- | 
gulaire , quelquefois à deux cornes , à deux loges 
féparées par une cloifon, à deux valves creufées 
en carêne, muniés très-fouvent d’une arête tran- 
chante fur le dos, à une ou plufieurs femences. 

Offervations. Une corolle régulière , dont les 
pétales font tous égaux, difingue ce genre des 
iberis, & les capfules échancreës à leur fommet, 
de celui des /epidiwm. Ce dernier caraière, f 
efféntiel pour ne pas confondre deux genres fi 
voifins, devoit néceflairement faire rentrer parmi 
les zhlafpi un grand nombre de Zepidium. Quoi 
qu'il en {oit , il faut convenir que la diftinétion 
de ces deux genres eft très-peu naturelle, paile 
qu'elle meft appuyée que fur un attribuc qui n’a 
rien d’effentiel pour la fruétification , qui dépend 
généralement d'un autre aflez remarquable’, & 
Es ne manque qu dans nf tiès-petit nombre 
efpèces ; c'eft un appendice membraneux , pref- 

4 

paftoris, Linn. . 

_ Icon. — Poiret, Voyageen 
— Desfonc. Flor. atlant. vol. 2. 
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qu'ailé, placé fur le dos tranchant des valvès, 
ui ordinairement eft très-etroit à fa partie in- 

fsrieure , s’élafgic vers fon fommet, domine fou- 

vent le fommet des valves, & y forme deux lo- 
bes , d’où réfulte entr'eux un vide ou une forte 
d’échancrure , caraétère bien foible lorfqu'il s’agie 
de l'employer pour diflinguer un genre d'un au- 
tre. Dans les efpèces où cet appendice n’exilte 
pas , comme dans le rhufpi burfa pafhoris ; les val- 
ves font affez fouvent entourées fur leur carêne 
d'un léger rebord , & l’échancrure eft peu pro- 

4 noncée. 

Les efpèces renfermées dans ce genre ont été. 
diftribuées dans trois genres particuliers, établis 
par M, Ventenat, qui en a fondé les principaux 
caraétères , en partie fur le nombre des femences 
dans chaoue loge , en partie fur la forme de la fili- 
que. D’après ce favant bctanitte , les efpèces qui 

ont des femences {olitaires fonc des naffurtrum ; 
celles dont les loges renferment plufieurs femen- 

ces , & dont les filiques font ovales ou arrondies, 
des thlafpi; enfin les efpèces qui ont des filiques 
triangulaires fans rebords meinbraneux, & plu- 
fieurs femencesadans chaque loge , des capfella. 
Cette diftinétion eft appuyée fur des caraètères 
plus naturels ; mais il eft eflentiel de remarquer 
qu'il n'eft pas rare de trouver des filiques , dont 
les loges renferment des femences , tantot foii- 

taires , tantôt au nombre de deux , & fouvent fur 
le même individu ; l'avortement de quelques fé- 

mences devient alors très - embarraflant lorfqué 
l'on n'a pas à fa difpoñrion un certain nombré 
d'individus. J'ai eu occafon de vérifier bien fou- 

vent cette obfervation, particuliérement fur les 
efpèces dont les femences font plus grandes que 
dans d’autres. ” ) 

EsPècEs: 

1. Tasourer bourfe à bérger. Thlafpi éurfa 

Thlafpi filiculis obcordatis ; foliis radicalious 

pinnatihdis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 995: 
Flor. app. 252.— Flor. fuec. 532. 576. — Lu 

CHffort, 330.— Mäatér. medic. 159. — Roy: re 
Bat. 334. — Dalib. Pari. 106. n°. Scopo?s 

Carn, n°. 8c8.— Pollich , Pal..n°,.612. — Blackw. 
tab. 5. — Ludw, Eét tab. 186. — Œer. Flor: 
dan. tab. 729. — Hofhn. Germ. 228: — Gærtn. ae 

Fruct..& ve vol. 2. pag. 289. one gi 

rer. Phyt, 3.-pag. 53: Icon. — Curtis , LOT Bergersbhyt. 3-page:jgslcon. — Cuir 

2. pag: hr 
Spec. Plant. vol..3. pag. 447. n°. 13:— Deca 
For. franç. vol. 4. pag. 709.— Lam. iuftr. Gens 

vol. 2, tab. 5$70fige2: 6 À 

Nafartinm barfa paloris. Roth. Germe vol: 
pag..281.— vol. IT. pag. 296. _ 

PS. mpops 



TAB 
* dberis burfa paforis, Crantz. Auftr. pig. 10. 

. Burfa. Guett. Stamp, vol. 2. pag. 158. 
Capfella, Venten. Tabl. vol, 3. pag. 110. 
Neflurtium filiquis triangularibus. Haller, Helv. 

N°. $14. 2 

© Burfa paftoris major , folio finuato. C. Bauh. Pin. 
108..— Tourn. Inft. KR. Herb. 116. tab. 103. — 
Morif. Oxon. Hit. 2. $. 3. tab. 20. fig. 2. 

Burfa paftoris. J. Bauh. Hift. 2. pag. 936. Icon. 
— Matih. Comm. 429. Icon, — Trag. 31 $. Icon. 

- — Lobel, Icon. 221.— Dodon. Pempt. 103. Icon. 
+— Gerard, Hift. 236. Icon. — Park. Theatr. 866. 
— Gamer. Epitom. 840. Icon. — Fufch. Hif. 611. 

- — Dalech. Hifi. 2. 1099. Icon. 

Burfa pafioris major. Tab=rn. Icon. 1 95. 
-_ B: Burfa pafloris media. C. Bauh. Pin. 106. — 
Tourn. inft. R. Herb. 116. 

Burfa poftoris minor. Tabern. Icon. 199. 
Y: Burfa paftoris major, folio non finuato. C. Bauh. 

Pin. 108. 

?. Burfa paforis elcganti folio , infar coronopi , 
fepentis. Tournef. Inft. R. Herb. 116. — Camer. 
Hort. 32. 

C'eft l’efpèce la plus commune , la plus répan- 
due de ce genre, qu’on trouve partout, qui croit | Prefqu’en toute faifon , même pendant l’hiver ; 
qui Offre dans fes feuilles & dans fa grandeur plu- 
EUrS variétés remarquables, mais conjours conf- 

fantes & bien diflinétes par la forme des filiques. 
Ses tiges font droites , 

meufes ; les feuilles radicales érilées en rofette, 
“oneues , étroites , rétrécies en pétiole à leur bafe , 
Pubefcentes où un peu velues , très - variables , _ tantôt prefque pinnatifides , à lobes aigus où un 
Peu obtus , entizrs ou légérement denriculés ; 
tantôt finuées , ou crénelées , ou prefqu'entières ; 
les feuilles caulinaires alternes , feüles , oblon. 
nes, plus petites, amplexicaules , entières_ou 
enticulées , légérement auriculées à leur bafe, 

Aguës à leur fommet. 
. Les fleurs font blanches, terminales & fort pe- 
ttes , d'abord difpolées en corÿymbe , mais dont 
les rameaux s'alongert en grappes fimples à me- 
füre que la fructification f2 éveloppe. Les fili- 
ques font glabres , comprimées , triingulaires , 
Prefque tronquées & échancrées à leur fommet * 

Pourvues de membrane ailée, mais ayant les 
valves un peu relevées en rebord fur leur dos. Le 
fiyle perfiftant eft très-court. Les femences font Peutes , plufeurs dans chaque loge. 

Elle croît en Europe, dans les lieux cultivés & 
DS les décombres. On la rencontre également dans la Barbarie. © (#..) ee | 

2e 
PT ue se 

+ 

prefque glabres, ra 

les rameaux altérnes , étalés ; ls 
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Cette plante pañle pour aftringènte & vulné: 

raire : (on {uc a été recommandé contre les hé- 
morragies & contre le pifflement de fang des bef- 
taux, qui la broutent dés les paturages. 

2. TABOURET perfolié. Th/afpi perfoliatum. 
Thlafÿi filiculis obcordatis ; foliis caulinis, cor- 

datis, glabris , fubdentatis ; petalis longitudine cali- 
cts ;ÿ caule ramofo. Linn. Spec, Plant. vol. 2. pag. 
902.— Jacq. Vindeb. 559. & Flor. auf. tab. 23%, 
— Crantz. Auftr. pag. 22. — Roth. Germ. vol, 1. pag. 280. — vol. II. pag. 9$. — Pollich, Palar. n°. 611. — Hoffm. Germ. 228. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 446. n°. 11. — Decand. Flor, franç. vol. 4. pag. +10. 

Naflurtium foliis imis ovatis ; reliquis amplexi- caulibus , cordatis. Hall. Hely. n°. f10. 
Thlafpi foliis radicalibus ovatis; caulinis amplexi- caulibus , lanceolatis. Guett. Stamp. pag. 142.— 

Dahb. Parif. 196. k £ 

T'hlafpi alpeffre. Hudf. Ang]. 282. 

Thlafpi montanum , var. 8. Lam. Flor. fr. vol. 2. 
pag 464. : > hrs 

Thiafpi arvenfe , perfoliatum , majus. C. Bauh. 
Pm. 106. — Barrel. Icon. 815. — Morif. Oxon. 
HHff, 2. $. 5. cab. 17. fig. 15. 

Burfa paftoris , foliis perfoliate, J. Bauh. Hift 2. 
pag. 938. Icon. \ 

Thlafpi alterum , minus , burfa paftoris fruëtu. Col. 
Ecphr. pag. 278. tab. 276. fig. 2. 

Thlafpi oleraceum. Tabern. Icon. 462. & Hit. 
8$1. : 

Pilofella filiqua. Camer. Hort. tab. 7. fig. C. 
Ses racines font blanchâtres , grêles & fibreufes; 

elles produifent une ou plufisurs tiges glabres , 
hautes de fix à huit pouces , friées , quelquefois 
prefque fimples , furtour dans leur j uneffe , mais 
plus ordinairement rameufes, même dès leur bafe; 
| feuilles parfai- 
tement glabres , d’un vert-tendre ou un peu glau- 
que ; les radica'es pétiolées, étalées , ovales ‘ 
obtufes, fégérement crénelées à leur contour; les 
feuilles caulinaires difiantss, fefiles, ovales, am- 
plexicaules , échancrées en cœur à leur bafe , un 
peu aiguës, un peu denrées en fie, quelquefois 
entières , principalement les feuilles fupérieures. 

Les fl:urs font blanches , terminales, difpofées 
en grappes droites , fimples ; les pédoncules fili- 
formes, très-glabres , beaucoup plus longs que les 
filiques , ouverts horizontalement, Le calice eft 
glabre , petit , un peu coloté ; Ja corolle petite, 
un peu plus grande que le calice ; les étamines on 
peu plus longues que les pétales ; les anthères jau- 
nâtres. La filique eft ovale , en cœur, aiguë à fa 
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bafe , échancrée à fon fommet , glabrè, compri- 
mée ; l’aile membraneufe qui entoure fes vaives, 
très-étroite à fa bafes s'élargit vers le fommet, 

_ furmonte la filique en s’arrondiffant en deux lo- 
bes. Le ftyle perfftant eft une petite pointe à peine 
fenfible. ss : 

Cette plante croît en France, dans les campa- 
gnes, dans les prés un peu fecs. Elle eft fort com- 
mune , furtout dans les contrées méridionales & 
fur les montagnes alpines. o (F. v.) 
: \ 

3. TABOURET de montagnes. ThAlafpi monta- 
num. Linn. sh 

Thlafpi filiculis obcordatis , foliis glabris ; radica- 
libus fubcarnofis , obovatis , integerrimis ; ‘caulinis 
oblongis , amplexicaulibus , fubfagittatis ; corollis 
calice majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 
44. n°9, 1: 

Thlafpi filiculis obcordatis ; foliis plabris ; radï- 
calibus fubcarnofis , obovatis, integerrimis ; cauliris 
amplexicaulibus, corollis calice majoribus. Linn. Spec. 
Plant. vol, 2. pag. 902.— Crantz. Aultr. pag: 23. 
n°. 7. — Pojlich, Palat. n°. 620. — Hoffin. Germ. 
227,— Jacq. Flor. auftr. tab. 237.— Roth. Germ. 
vol. I. pag. 280. — vol. II. pag. 94. — Décand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 711. | 

Thlafpi montanum , glaflifolio minus. C. Bauh. 
106. ; 

2 Thlafpi montanum fecurdum. Cluf. Hift. 2. pag. 
131. fig. 2. & Stirp. Pann. pag. 467. Icon. Me- 

. diocris. : 

Thlafpi paftoris montana, globulariefolio. Tourn. 
Joft..R: Herb. 21... ë: 

Thlafpi foliis globularie, J. Bauh. Hift. 2. pag. 
926-1con. Mediocris. ss 

8 Thlafpi (præcox) , filiculis obcordatis , foliis 
carnofis , glabris , glaucis, fubcrenulatis , in petiolum 
decurrentibus ; caulinis fefilibus , femiamplexicauli. 
bus, obtusè cordato-fugittatis ; petalis calice majo- 
ribus. Wulf, in Jacq. Colleét. 2. pag. 124. tab. 9. 

* Thlafpi montanum. Scop. Carn. n°. 811. 

Thiafpi filiculis adverst cordatis , foliis imis .fpa- 
tiulatis; fummis amplexicaulibus Jagittatis. Sauvag. 
Monfp. 121.— Gouan, Monf». 317. 

à 

Lepidium caule ereëto ; foliis radicalibus > OVatis ; 
que amplexieaulibus ; figittatis. Halier, Hift. 

! ns fES 

2 Thlafpi montanum , burf paftoris ra&u. Col. 
Ecphr. 1. pig. 127$. tab. 256. à 

_ Cette efpèce offre beaucoup de rar rravec le 
thlafpi g'afifolium; elle eu diffère en Mau ele eft 
bien moins glabre , que fes feuilles font bien plus 
rapprochées, bien moins aiguës , & que fes filiques 
renferment plufieurs femences, | 

1. 

TAB 
Ses tiges font droites, prefque fimples , cylin- 

driques , ftriées , glabres ou un peu pubefcentes, 
ramifiées en panicule à leur fommer. Les feuilles 
font glabres, un peu charnües, très-douces &c 

prefque pubefcentes lorfqu’on les touche ; les in- 
térieures ovales , ün peu obiongues , périolées, 
très-entières , rétrécies à leur bate & décurrentes 
fur leur périole ; les feuilles caulinaires nombreu-- 
fes, très-rapprochées , fefhles , amplexicaules , lan: 
céolées , obtufes , denticulées à leurs bords, un 

peu ciliées lorfqu’on les examine à la loupe ; les 
dentelures très-courtes , diftances ; deux petites 

oreillettes à la bafe. 

Les fleurs font terminales , difpofées en grappes 

dont l’enfemble forme une panicule étalée; les 
rameaux pubefcens ; les pédoncules plus longs que. 

les fleurs, très-ouverts , velus ; les calices fort 

petits , caducs ; la corolle blanche , deux fois plus 

longue que le calice ; les étamines de la longueur 

| du calice ; les anthères jaunes ; la filique glabre ; 

en cœur renverfé, entouré d’un rebord , médio- 

crement échancrée à fon fommet ; un fiyle per- 

fiftant, aufli long que la fiique. La plante 8 a fes 
feuilles plus profondément fagittées , glauques, 

parfaitement glabres. 

Cette efpèce croit fur les montagnes , dans les 

pâturages fecs , dans les départemens mériGiopaux 
de la France , en Suiffe , en Ixalie , en Autriche. 
On Ha cultive au Jardin dés Plantes de Paris. # 
EPEUT: Se 

4. TABOURET À feuilles variables. Thlafpi hete= 
rophyllum. Decand. : 

Thlafpi foliis radicalibus fuolyrauis; caulinis ob- 

longis , acuminatis , bafi fubferratis ; caulibus aafcen- 
dentibus, (N.) 

Par fon port & fa floraifon, cette plante , dit 

| M: Décandolle , ne peut être rapprochée que du 
thlafri alreftre, maïs elle en diffère beaucoup par 
la forme de fes feuilles. Une racine cylindrique; 
pivotante , donne naiffance à cinq ou fix tiges fine 
ples', hautes de huit à dix pouces , esp s 
peine chargées de quelques poils, un peu étalces 
à a bafe , puis afcendantes. Les feuilles font PE 
glabres: Les radicales.font périolées ; cbrufes; lEs 

| unes ovales & entières, les autres finuées , la plus 
part découpées en.lyre, avec le lobe termine 

grand & arrondi. Les feuilles de la xige font droir, 
tes ; appliquées coñtr'elle , affez petites». Hat 

breufes, oblongues, pointues , un peu dente Et 

dans. le bas , prolongées à leur bafe en deux or”,
 

lettés courtes ; defcendantes , fines & pointues: 
| Les fleurs ne paroiffent différer de celles du ta7 
bourer des Alpes que: parce qu'elles font um 

peu plus perites. La mess eft ovale , légérement 
échancrée. PR 

É è à s “les LP renées Ceure plate a été trou ée dans lines 
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voifines de l’Efpagne , par M. Clémente,  ( De- 
cand, ex herb. Clarion.) 

$. TABOURET des Alpes. Thlafpi alpeftre. Linn. 

— Thlafpi filiculis obcordatis , foliis fubdentatis , cau- 
linis amjlexicaulibus , petalis longitudine calicis , 
caule fimplici. Linn. Spec. Plant. vol. 2. PaE. 903. 
— Miller, Diét. n°. 4. — Hoffin. Germ. 228. — 
Roth. Germ. vol, I. pag. 280: — vol. II. pag. 96. 
— Decand. Flor. franç. vol. 4: pag. 311. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 447. n°. 12. 

Thlafpi filiculis obcordatis » foliis dentatis ; radi- 
ealibus lanceolatis | petiolatis ; caulinis fagittaiis , 
faminibus exfertis, Gouan , Monfp. 470. & Il. 40. 

Thiafpi montanum. Hudf. Angl. 282. 
Thlafpi pracox. Schleich , Cent. 3. n°. 68. 

’ Thlafpi minimum. Arduin, 2. pag. 33. tab. 15. 
Be À: 

. Lepidium caule ereëto ; foliis radicalibus » Petiola- 
Us; caulinis ovatis 
n°. Sig. 

Thlafpi perfol'atum , minus. C. Bauh. Pin. 106. 
A Tourn. Inft. R. Hetb. 1 HS 2 

… Thlafoi pumilum, tertium. Cluf. Hifi. 2. pag. 31. 
Icon. & Pann. pag. 469, Icon. Mediocris. 

. La détermination de cette efpèce n’efl pas fans 
dificulté : elle fe rapproche beaucoup du rA/afpi 
MOntanurn &c du thlafpi perfoliatum ; elle diffè 
toutes deux par fes tiges fimples , par f 
fort petites , par fes feuilles plus érroisés , forte- 
ment appliquées contre les tiges. Z4 fynonymie 
n'offre pas moins de difficultés. Les figures qu’en 
a données Clufus font très -médiocres. Dans les 
Jardins cette plante fe ramifie ; elle eft à peine 
Teconnoiffable. Je vais la décrire telle que je l'ai 
Obfervée dans la nature, fur les rochers du Dau- 
Phiné , aux environs de Grenoble. 

Ses racines font grêles, fimples , un peu jauni- 
tres ; elles produifent une tige fimple, grêle, cy- 
lindrique , haute de huit à dix pouces , glabre , 
riée , que je n'ai jamais vue ramifiéé ; les feuilles 

radicales nombreufes, étalées {ur la terre , pétio- 
lées , petites, ovales, entières, glabres à leurs 
deux se ; affez femblables à celles de la paque- 
rette, un peu glauques; les feuilles caulinaires fef 
iles , lancéolées , étroires, longues de fix à huit 
lignes , amplexicaules , à peine auriculées à leur 
afe , fortement appliquées contre les tiges, dif- 
prie les entre-nœuds une fois plus longs que les 
suilles. 

Les fleurs forment une grappe fimple , droite, 
. férminale , très-glabre ; les pédoncules très-lifles, 

Plus longs que les filiques ; la coroile blanche , 
à peine plus longue que le calice ; les 

Botarique. Tome VIL. 

> amplexicaulibus, Haller, Helv.. 
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étamines un peu faillantes ; lés anthères purpuri- 
nes ; les filiques très-glabres, ovales-oblongues, 
obtufes, entourées d’un rebord faillant , échincré 
& plus élargi au déffus de la filique qu’il dominé ; 
un ftyle perfiftant , prefqu’une fois plus court que 
la filique ; plufieurs femences oblongues , rouf- 

: feâtres dans chaque loge. : 
Cette plante croît fur les rochers , dans les prai- 

ries découvertes des montagnes , fur les Alpes, 
dans la Suiffe , les Pyrenées, & dans les. départe- 
méns Méridionaux de la France. © ( W: v.) On la 
cultive au Jardin'des Plantes de Paris. 

6. TABOURET de Suifle, Thlafpi alpinum, Jacq. 

Thlafpi filiculis obcordatis.; foliis caulinis cordatis, 
glabris ; integerrimis ; petalis calice dupld longroribus, 
caule fimplici. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 446. 
in. 10, 4 RS à 

Thlafpi (alpinum), fliculis obcordatis, foliis gla- 
bris , radicalibus fubcarnofis, obovatis , EnLeperrimis ÿ 
caulinis feffilibus , corollis calice majoribus. Murr. 
SE veger. 587. — Jacq. Flor. dir: vol. 3. tab. 
IPS LS48 

Si cette plante n’eft pas une variété du 4/afpi 

à 

| montanum , elle tieng du moins le milieu entre cette 
j'efpèce & le chlafpi perfoliatum ; elle diffère du pre: 

mier par fes viges fimples, du fecond par fes feuil- 
iles point dentées ; elle a aufi beaucoup d'afinité 
‘avec le chlafpi alpeftre , mais la corolle eft une fois 
plus grande. nb 

Les tiges, très-rarement ramifiées , fonr garnies 
de feuilles glabres ; lés inférieures ou radicales un 
‘peu charnues, pétioléss, ovales, très-entières, 
rétréciés à leur bafe ; celles des tiges alternes, 
fefliles , ovales-oblongues ; échancrées en cœur à 
leur bafe , glabres à leurs deux faces , entières. . 
Les fleurs forment uné grappe droite, terminale, 
La corolle eft une fois plus grande que le calice ; 
les filiques en forme de cœur reoverfé. : 

Cette plante fe rencontre en Suiffe fur les mon- 
tagues alpines , & dans Autriche. x 

7. TABOURET des champs. Th/afpi campeftre. 
Linn. 

+: Thlafpi filiculis fubrotundis ; foliis fagittatis, den. 
tatis, incanrs. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 902. 
— Hort. Ciiff. 330. — For. fuec, 531. ÿ75, — 
Royen, Lugd, Bat. 333. — Dalib. Parif. 196. — 
Crantz. Aultr. pag. 23. — Scopol. Carn, edir. 2, 
n°. 807. — Scholl. Barb. 523. — Gmel. cab. 197. 
— Pollich , Palat. 609.— Mattuich. Sil. n°, 458, 
— Gouan ,Illuftr. pag. 40. — Doerr. Naf. p. 232, 
— Hoffm. Germ. 227. — Roth, Germ vol. L 
pag. 280. — vol. II. pag. 94. — Willd. Spec, 
Plant. vol. 3. pag. 444. n°. S. — Poiret, Voyage 
en Barbarie. vol, 2. p.197.—C HE Lond. fcon. 

à 
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— Desfont: Flor.satlänt: vol. 2, pag:,68: — Ber- 
geret, Phytogr. 3; pag. 37 ‘Econms : }  : 

T hlafpi hirfatum , Var, a, Lab Flor. franc. vol. 

L RABLAST vus cit am esse, 20H 
Naflurtium foliis imis petiolatis; àvatis , reliquis 

amplexicaulibus | cordatis. Haller:ÿHelv. n°, 509. 

Thlafpi afvenfe vaccaria folio incano , majus. 

| 83 Bauh. Pin: 106 3 3 17 : ! 

Thlafpi laifelilm. Fufch. Hift. 3c6. Icon. Bona. 
Thlafpi fecundum , tabernamont. Icon. 458. — Da-: 

lech. Hift. pag. 662. Icon. 

Thlafpi. Trag. 87. con. 

Thlafpi valgaru , ferrato folio: Matth. Comm. 

pag, 427. ÏCoR. à ©: 

Thiafoi vulgatius. 1. Baub. Hift. 2. pag. 921. 
Icon. Superior, — Tournef. Inft. R. Herb, 212. 

_— Roucel. Flor. du Nord. vol. 2. pag. 69. 

8. Thlafoi arvenfe, vaccaria incano folio , minus. 
C. Bauh. Pin. 106. & Prodrom. 47,:— Tournef.. 
Inft.R. Hérb, 212. — Morif., Oxon. Hit, 2. 6.3. 
tab. 17. fig. 14. | 

. Thlafpi vulgatiuss J, Bauh. Hif. 2. pag. 1. 
OR RM id AR ét 8 gocel 

“y Thlafri arvenfe, acerofe folio. ©. Bauh: Pid.” 
10ÿ. —"Blackw. tab. 407. ni CR 2S 

Thlafpi primum. Mauh. Comme pag jcé. Leon. 
ss Dalech. Hift, 1. pag. 662. Icon. 

Thlafpi alcerum. Dodon. Pempt..pag. 7 12: Icon, 

Thlufpi vulgatifimum, Vaccarte folio. Lobel. Icon. | 
213. & Obferv. 108,[con. Li sas Xeon 

Ses racines font dures, gréles , blanchâtres, 
prefqué fimples ; elles produifent plufeurs tiges 
étaléés, droites, quelquefois un pe couchéés, 
prefque fimples , un peu rameufes à leur fommet, 
hautes de huit à dix pouces , pubefcentes; les 
feuilles radicales périoléss, oblongues , prefque: 
lincéolées ou fpatulées, obtufes, dentées, fi- 
nuées à-leur contour, quelquefois un peu pinnai- 
fides vers leur bafe ; les feuilles caulinaires fefliles 
Hncéolées , amplexicaules, en fer de flèche à leur 
bafe, nombre ufes, éparfes, d'una fpeét-blanchâtre > 
& même un peu pu efcentes ; demticulées à leur 
partis inférieure , un peu aiguës à leur fommet. 

Les Aeurs font blanches , petites, difpolées en : 
grappes droites , terminales; les pédoncules gréles, | 
velus, très-ouverts ; les calices glaëres , quelque- 
fois un-peu rougtâtres à leur fommet; les filques 
glabrés j'compriméss, parfemées fur leur furface 
de petits tubercules, environnées d’un rebord 
large & obtus, médiecrement-échancré.au: fom-. 
met, farmonté d’un fiyle.très-courts *. 

| glabre ; fes femences folitaires. 

confondue avec une dés variétés de cetre efpèce 

vidus que je potfède & que j'ai rec 
‘rie ,.6 

|léurs filiques lorfqu’elles font entiérement mûres ; 

| ce qui m'a déterminé à faire rentrer 

& LE caulinaires alternes , éparfes ; 

tières.” 

TA B 

La variété 8 eft moins grande dans toutes fes, 

| parties; elle a un afpeét plus blanchâtre : fes feuil-. 

les font plus petites, à peine denticulées ; fes 

tiges ordinairement fimples. La variéte ya fesfcui!- 

les parfaitement glabies, prefque glauques, en- 

tières , rarement denticulées ; très-aiguës , En £er 

de flèche. 

“Cette plante croît en Europe, dans les champs, 

| le long des chemins , parmi les moiffons; je lat 

auf recueillie en Barbarie. J'ai trouvé la variété 8 

aux environs de Fougères en Bretagne, g(F.v.) 

Cette efpèce pafle pour incifive, réfolutive , - 

apéritive , antifcorbutique. On fe fert fouvent des. 

femences pour exciter la falivations on l’applique 

en topique dans les douleurs de rhumatifme & les 

| tumeurs humorrales. : - 

8. TAsourET à feuilles de paftel. T/ufpi glaffr- 

folrum. Fer 
| 

Thlafpi foliis glabris ; radicalibus ellipcicis , petion 

latis ; caulinis hafhato-lanceolatis, amplexicaulious > 

bafi dentatis; filiculis cblongis ( fubemarginaus ; 

medio ventricofis }. 

| « Éepidium glaffifolium. 
Desfont. Flor. arlant. vol. 

2. pag. 66. tab. 147. 
di ; 

Cette plantea beaucoup d’affinité avec le chlafpe. 

campejre ,mais elle eft plus grande & parfaitement 

Fe Pie Je l’avois d'abord 

dans mon Voÿage en Barbarie. M. Desfontaines » 

incilévr obfervatèur , l’a regardée cominé une © 

\pèce diflin@e dont ilafaicun Tepidium vr
ais les indi- 

neilis en Barba- 

rent une Tégète échancrute au fommet fe 

certe plante 

dans les rhlafpi, vu d'ailleurs les rapports 4 Sr 

a avec le shlafpi campeftre. Ses tiges font droites » 

cylindriques, fortes, hautes d'un à deux Por 

glabres , fimples, ramifiées en pañicule à leur fom- 

mé; les rameaux pubéfcens 3 les feuilles glabres, 
très lies; les radicales pétiolées ; alongées ; prefr

 

qu'elliptiques , entières oulégérement denticulées 

vers leur pétiole , obrules à leur fommet, rétré- 

cies à leur bafe, Jongués de quatre oui fix pouces 

°n fer de pique à leur.bafe , amplexicaules» 

leur fommee, denticulées à leur pAfWS 

les fupérieures plus petites , tés" En 

preig 
aigués à 
inférieure; 

Les fleurs fontramafféesen grappes nombreufess 

étilées, paniculées, términales; les pédoncules : 

pubefcens, plus longs que les fleurs ; le calice 

divifé en. quatre folioles elipriques,: colbrées » 

obrufes;la corolle femblable à celle du thlafpéi 

arvenfe ; les pétales une fois plus Jongs que le 

calice, Les filiques font glabres ,en ovale senerfés 
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#ff2z grandes, un peu comprimées , un peu ren! 
fées, longues. de trois lignes, furmontées d’un 
fiyle court, perfftant; environnées d’une aile plane, 
élargie , arrondie, au.deflus de la filique ; bifide 
au fommet à l'époque de la maturité; une femence 
folitaire dans chaque loge, ovale-oblongue, de: 
couleur brune. 

, Cette plante croît en Barbarie, M. Desfontaines 
la récuéillie fur les montagnes des environs d’Al- 

 ger:je l'ai également trouvée aux environs de 
Eacalle. ( F7 w.) 

‘0. TABOURET hériffé. Thlafpi hirtum. Lion. 

linis fagitratis , «villofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. 
ag. 901. — Royen, Lugd. Bat. 333. — Sauvag. : 
onfp. 120. — Miller, Diét. n°. 7. — Gouan, | 

Jluftr, 40. — Crantz. Aufr. pag. 22. — Willd. : 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 444. n°. 7. — Decand. 
Flor. franç. vol. 4. pag. 712. 

Thlafpi hirfutum | var. 8. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 465. 

Thlafoi capfulis hirfatis. 1. Bauh. Hift. 2. pag. 
922. Icon, — Tournef. Inft. R. Hérb. 212, 

Thlafpi villofam ; capfilis hirfucis, C: Bauh. Pin. 
106. & Prodrom. pag. 47. tab. 47. 

Cette efpèce n’eft que médiocrement diflingnée PR: 

Qu tAla/pi campéflre ; elle en diffère par fes feuilles : 
Caulinaires , beaucoup plus veluss 
Pius grandes & 
Courts, 

Ses racines font dures , prefque ligneufes; elles 

Re fes fleurs : 
par fes ftliques hériflées de poils : 

Produifent plufieurs tiges en partie couchées , dif : 
fufes , cylindriques, rameufes , garnies à leur bale | 
de feuilles glabres, ovales, un peu finuées à leurs 
bords , rétrécies à leur partie inférieure en un pé- ! 

Plexicaules, légérement fagittées, velues, mé- 
diocrement finuées ou à peine dentées. Les fleurs 
font difpofées en une grappe droite, terminale, : 
trois fois plus grande que celles du r#/:fpi carm- 
pcfire; les filiques renflées, un peu échanciées 
4 leur fommet, hériflées de poils blanchâtres ; 
une feule femence roufleâtre dans chique loge: 

. Cette plante fe trouve dans les départemens 
Méridionaux de la France , aux environs dé Mont- 
Pellier, en Italie, en Autriche , dans les terrains 
Blaifeux. On la cultive au Jardin des Piantes de 
Paris. g (F: w.). 

10. TaBourer pfychine. Tk/afpipfychine 
Thiufpi ficulis obovato-delmideis , flylaris ; foliès 

ancevlaus, cordatis, déntatis , amplexitaulibus , pu- 
aencibus. Wilid. Spec, Plant, vol. 3. pag. 443. 

des Thlafpi, mais qui e 
> .. ‘| fommet, munie de deux larges ailes tronauées à 

Thlafpi filiculis fubrotundis , pilofis ; foliis cau-. : : : 

couverte 

TAF 4 
Pfychine (ftylofà), caule hifpido ; ramôfo ; foiiis 

ampleXicaulibus.; cordaro-lanceolatis inaqualiter den- 
tatis ; flylo filiculé longiore. Desfont. Filor. atlant. 
vol. 2. pag. 69. tab. 148. 

Burfa pañtoris hirfuta , crucafolio ÿ ftyla promi- 
aente, ShaW. Afr. n°, 91. Icon. Maia. 

La grandeur , fa couléur jaune de la corolle & 
la forme de h filique déterminent particuliérement 
le caractère de cètte efpèce, dont M. Desfon- 
taines a fait un genre nouveau d’après cette même 
filique , qui cependant approche beaucoup de ceile 

à peine échancrée à fon 

leur fommet. ” 

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes 
au moins d’un pied & demi, hérifiées de poils 
blanchätres, rimeufes , garnies de feuilles fef- 
files, alternes, lancéolées, alongées , en cœur à 
leur bafe , pubefcénres , inégalément dentées, 
longues de trois à quatre pouces, larges de fix 
à huit lignes; les intérieutes obtufes, les upér- 
rieures aiguës. 5 ir À 

. Les fleurs font en grappe rerminale , -pédicel- 
léés, garnies de petites ge uilles ou de braétéss 
ovales, dentées, plus longues que les pédicellés. 
Le caliceeft pubefcent , à quatre folioles linéaires, 
fermées , caduques ; la corolie d’un jaune-pâle, 
de la grandeur de celle du érafia oleracta ; le 

2 Lu 

Jimbe des pétales, très-entier , elliptique ; arrondi 
à fon fommet , veiné , réticulé ; les onelets tr 

néaires, plus longs quele éalice ; léilylefubulé , 
perfiftant, plus iong que la filiques le fligmate 
fimple, Les filiques font grandes, triançulaires , 
hériflées , relevées en bofle à chaque face dans 
leur milieu , à deux valves; chaque valve munie 
fur fa carêne de deux aies roides ; amples, très- 

élargies & tronquées à leur fommet ; les femences 

: : S ENT À petites, nombreufes &roufleâtres. 1: 
tiole alongé ; les feuilles caulinaires fefhiles , am- : P + ; si 

Cette plante croît en Barbarie , anx environs de 
Mayane , fur le bord des champs : eile a été &e- 

rte pir M. Désfontaines; elle fleurir au com- 

mencement du printems. © 

1r. TABOURET des champs. TAlafpi arvenfe.… 

Thlafoi filiculis orbiculatis; fodiis oblonsis à den 

«atis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol 2. pag: 907. 

— Flor. lapp. 25r. — Flor. fuec. 530, 74 — 
Hort. Cliff. 330. — Mater. medic. 159. — Roven, 
Lugd. Bat. 333. — Pollich, Palit n°. €o8. — 
Ludw. E@. tab. 173. — Œ'er. Flor. dan. tab. 
793: — Hoffm. Germ.227 — Roth.Germ. vol. I. 
pag. 279.— vol. H. pag. 92.—Willd. Spec. Plane. 

vol.æ. pig. 442. n°.3.— Lam, 1. Gen: tab. 557. 
fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 709. 

* Nafhartium filiquis orbiculatis, planis ; folits oblor- 

gis, dentutis ; glabris, Haler, Helv.u®% $it. 
Yyy2 
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Thlufpi fliculis orbiculatis | compreflis , emargi- 

natis. Scopol. Carn. edit. 1. pag. $12. n°. 1.8 
edit. 2. n°. 810. à 

Thlafpi majus. Tabern. 458. Icon. — Camer. 
Eyitom. 337. Icon. 

Thlafpi aivenfe, fliquis latis. €. Bauh. Pin. 10$. 
— Tournef. Inft. R. Herb. 212. 

Thlafpi latius. Dodon. Pempt. 712, — Blackw. 
ab. 68. 

Thlafpi cum filiquis latis. J. Bauh., Hift. 2. pag. 

923. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. $. 3. tab. 17. 

fig. 12. 

Thlafpi Diofcoridis, drabe & camelina folio.Lobel. 
Jcon. 2:2. & Obfery. 108. 

Vulgairement la monnoyère, 

Ses tiges font droites, hautes au moins d’un 
pied & demi , un peu fiftuleufes , plabres , cylin- 
driques, fimples ou rameufes , garnies de feuilles 
alternes , fefhiles; les radicales longues , rétrécies 
à leur bafe ; celles des tiges amplexicaules,, alon- 
gées, lâchement dentées ou un peu finuées , liffes 
à leurs deux faces , d’un vert un peu glauque, la 
plupart obtufes. 

Les fl:urs font difpolées en longues grappes 
 droices, terminales, très-glabres, foutenues par 

des pédoncules grêles, cylindriques, fitués pref- 
qu'horizontalement ; les calices courts, d’un vert-. 
Jjauvatre, un peu ouverts , à quatre folioles ob- 
tutes ; |: corolle blanche, petite ; les filiques planes, 
larges, vertes, glabres, prefqu’orbiculaires, échan- 
crées à leur fommet , bordées fur les angles de 
leurs valves d’une large membrane faillante , à re- 
bords arrondis ; les femences nombreufes, petites, 
noirâtres, ovales , arrondies, avec desftries fines, 
circulaires. 

Cette plante croît en. Europe dans les champs 
eulrivés ; elle eft fort commune. O (F,v.) 

Ses femences paflent pour fudorifiques , antifep- 
tiques , & fe rapprochent par leur acrimonie de 
la moutarde : on en exprimé une huile bonne à 
brûler. Toute la plante eft antifcorbutique : on en. 
recommande l’application fur les membres affeétés 
ce rhumatifme. On la foupçonne propre, par fes 
émanations, à chaffer les infetes £ les charanfons 
des blés. I n’y a que les vaches, les chèvres & les 
cochons qui la mangent; les autres bettiaux h’en 
veulent point. 

12. TABOURET à 
tenm. Linn. 

Thlafpi filiculis fubovatis, ventricofs ; foliis ob- 
longis , obtufis , dentatis ; glabris. Linn. Spec. 
Flanr. vol. 2. pag. 901. + Roy. Lugd. Bat. 334. 
— Mill, Dit. n°, 6, — Crantz. Auftr, pag. 22. 

odeur d'ail, Thlafpi allia- | 

TAB 

n°. 3. — Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 121, & 
Mifcell. vol. 2. pag. 330.—Hoffm. Germ. 227. — 
Roth. Germ. vol. 1. pag. 280. — vol. II. pag. 93. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 443: L°. 4 — 
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 710. 

Thlafpi arvenfe , var. 8. Lam. Flor. franç. vol. 2. 

pag- 464. 
Scorodo- Thlafpi Ulyffis Aidrovandi. J. Bauh. 

Hit, 2. pag. 932. 

Thlafpi allium redolens. Motif. Oxon. Hifi. 2. 
pag. 297. 6. 3. tab. 18. fig. 28. — Tournef. Inft. 
R. Herb. 212. 

Elle reffemble beaucoup au «#/afpi arvenfe ; 
mais on l’en diftingue aifément à l’odeur d'ail qui 
émane de fes feuilles , & à fes filiques renflées & 
non comprimées. 

Sés racines font blanches, fibreufes, & pro- 

duifent un grand nombre de feuilles radicales. Ses 
tiges font droites, glabres , cylindriques, hautes 

d'environ un pied , rameufes vers leur fommet & 
même à leur bafe ; les feuilles radicales , ovales, 

pétiolées, rétrécies en fpatule à teur bafe, fou- 
tenues par un pétiole de même longueur ; les cau- 
linaires oblongues , fefliles , glabres à leurs deux 

faces , légérement dentées à leurs bords, ou un 

peu ondulées , obtufes à leur fommet, vertes, 
fans nervures apparentes. 

Les fleurs font difpofées en grappes claires & 

droites, à lextrémité des rameaux; leur pédi- 

celle glabre & filiforme ; la corolle petite & blan- 

che ; les filiques ovales, ventrues, un peu ren 

flées, entourées d’un rebord fort étroit; termi- 

| nées par une échancrure peu profonde , furmon- 

tées d’un ftyle très-court , perfftant ; elles con- 

tiennent plufieurs femences fort petites , d'un 

brun-foncé. * 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l'Europe , dans le Piémont , en France , 

aux environs de Lvon, en Lorraine, en Bour- 

gogne, &c. O (F.w.) On la culrive au Jardin 

des Plantes de Paris. 

Ses feuilles, infufées dans du lair, fe donnent 

aux enfans pour tuer les vers & appaifer les tran- 

chées. Cette plante donne au lait dés vaches qui 
la mangent , une odeur d'zil très-défagréable. On 

s'en eft fervi quelquefois por: déterger les vieux 

ulcères gangréneux. On prétend que fes femences 

font bonnes pour adoücir les aigreurs. 

13. TABOURET des rochers, Th/a/pi faxatile. 

Linn. 

Thlafpi fliculis fabrotundis ; folris lanceolato-li- 

re obtufis , carnofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 901. — Sauvag. Monfp. pag. $3 71: 

Gouan , Monfp. 316.— Crantz. Auftr.: pag. 24° 

| Jacq. Flor. auftr. tab. 236. — Kniph. Centur: E 
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p°.92. — Roth. Germ vol. T, pag. 280.— vol. I. 
pa8. 93. — Hoffm. Germ. 227.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 444. n°. 6. — Decand. Flor. 
franç. vol. 4. pag. 70. 

Noffurtium foliis pulpofis | ellirticis ; filiculis 
alotis | emarginatis, Haller, Helv. n°, s12. — 
Gœtt. 245. 

Thlafpi filiculis Jubrotundis ; foliis integris :, gla- 
bris, lanceolato-linearibus ; radicalibus ovatis. Ge- 
rard, Flor. gall. Prov. pag. 348. 

Thlafpi filiquis ellipricis; foliis Lanceolato-linea- 
ribus , integerrimis , Hebenftr. in A&. Petrop. 5. P. 
330. fig. 6. 

Thlafpi montanum , pingui folio, carneo flore, 
plané & cordaté filiqué. Barre. Icon. 845. 
 Thlafpi parvum , faxatile , flore rubente. C. Bauh. 

Pin. 2107 — Tournef. Inft. R. Herb. 212. — 
Morif. Oxon. Hift. 2. s. 3. tab. 18. fig. 29. 

Lithonthlafpi parvum, carnofo , rotundo folie. 
Col. Ecphr. 1. pag. 279. tab. 277. fig. 2. 

elle s'en diftingue par les parties de fa fruétifi- 
cation , particuliérement par la forme de fes fili- 
ques. C’eft une des éfpèces les plus remarqua- 
bles de ce genre par fes petites feuilles glabres, 
Prefque charnues , très-nombreufes. 

Ses racines font dures, épaifles, blanchâtres , À 
Prefque ligneufes; elles produifent plufieurs tiges 
roides , prefque fimples, dures, cylindriques , trés-glabres , hautes de huit à dix pouces , quel- 
quefois rameufes vers leur fommet , garnies de euilles nombreufes , petites, éparfes, fefliles 
Un peu charnues , lancéolées, très-zlabres , d’un vert - glauque , entières à leurs bords, obtufes 
EI leur fommet ; les inférieures elliptiques ; les fu- 

. Périeures plus étroites, un peu aiguës. 
Les fleurs font difpofées en un épi court, ter- 

mipal , droit, qui s’alonge après la floraifon; es 
Pédicelles prefque capillaires; le- calice giabre, 
Verdâtre; la corolle petite, de couleur rofe, 
quelquefois blanchâtre ; les filiques comprimées , 
affez grandes, un peu orbiculaires, garnies d’un 
r8e rebord arrondi , échancré à fon fommet , 

fyrmonté d’un ftyle très-court. 
Cette plante croît fur les rochers, en Suiffe, 

En Jtalis , dans les départemens méridioraux de 
4 France , dans l'Autriche. On la cultive au Jar- 
din des Plantes de Paris. o (CF. w.) 

.14. TABOURET de Magellan. Th/:fpi magella- 
nicum. 

. Thlafpi foliis interis , glabris ; radicalibus pe- 
ftolatis, fpatulatis; caulinis femiamplexicaulibus , 
Vato-lanceolatis , obtufis ; filiculis ovatis. (N.) 

Cette plante a le port de l'iberis faxatilis 51 

À 
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… Thlafpi foliis radicalibus integerrimis » Elabris, 
In petiolum attenuatis ; caulinis femiamplexicaulibus , 
7 corymbofis , filiculis oblongis, Commerf, 

erb. 

Il s'élève des mêmes racines une ou plufieurs 
tiges glabres, cylindriques, très-lifles , fimples 
ou un peu rameufes dès leur bafe, droites, hau- 
tes de fix à huit pouces. Les feuilles font très- 
entières , glabres à leurs deux faces; les radicales 
nombreufes , ramaflées en gazon, prefque fpatu- 
lées , longues d'environ un pouce , pétiolées , 
ovales-oblongues , arrondies & obtuies à leur 
fommet , rétrécies à leur bafe en un long pétiole 
filiforme ; les feuilles caulinaires , alternes , fefi- 
les, peu diftantes, à demi amplexicaules, point 
auriculées , ovales, prefque lancéolées , très-en- 
tières , obrufes à leur fommet, longues de quatre 
à fix lignes , larges de deux. 

Les fleurs font blanches, 
une grappe droite, termina 
rymbe avant leur entier développement; les 

peurs , difpofées en 
e, courte , en co- 

4 doncules glabres , épars , horizontaux , flifore 
mes. Les filiques font comprimées, un peu ren- 
fées , ovales , liffes , médiocrement échancrées À 
leur fommet, furmontées d’un ftyle court , épais, 
à deux valves fans rebord membraneux ; plufeurs 
femences fort petites , rouffeâtres. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon, 
au détroit de Magellan. © ( F. f. in herb. Juff. ) 

15. TABOURET étranger. Thlafÿi peregrinure. 
Lino. 

Thlafpi filiculis fuborbicu!etis ; fois lanceolatis , 
integerrimis, Linn. Spec. Plant. vol. 2, pag. 901. 
— Hort. Cliff. 330. — Royen, Lugd. Bat. 334. 
— Miller, Diét. n°. $.— Scopol. Carn. n°. 800. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 1. 

Thlafpi capfulé cordaté , peregrinum. J. Bauh, 
Hift. 2. pag. 927. Icon. — Morif. Hift. 2. pag. 
297. $. 3. tab. 18. fig. 30. — Tournef. Inft. R, 
Herb. 212. 

- C'eft une petite plante dont les racines font 
grêles, dures , garnies de quelsues fibres; les ti- 

de quatre à dix pouces , quelquefois médiocre= 
- ment rameufes même dès leur bafe, glabres , cy- 
Jindriques , garnies de feuilles alrernes , feffiles, 
ovales-lancéoïées , très-entières à leurs bords, 
glabres à leurs deux faces , d'un vert-glauque, ob- 
tufes à leur fommer , à peine rétrécies à leur bafe. 

Ses fieurs font fituées , à l'extrémité des tiges 
ou des rameaux, en un épi droit, fimple , un 

cule plus long que la corolle. Le calice eft divifé 
en quatre folioles glabres, concaves; la corolle 
tite , purpurine ou blanchâtre. Les filiques fonc 

l un peu larges , comprimées, ovales, arrondies * 

peu lâche ; chaque fleur fupportée par un pédon-: 

ges font droites , balles, prefcue fimples, hautes . 

* 
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entourées d’une membrane finement denticulée 
à fes bords, d’un beau vert; féparées en deux val- 
ves échanctées à leur fommet , à peine rétré- 
cies à leur bafe , contenant plufieurs femences pe- 
tites , oblongues , jaunâtres. 

Cette plante fe trouve fur les collines fèches & 
arides de la Carniole , & dansla Sicile. # (W./f. 
in herb. Juff.) 

; 
Ses feuilles ont une faveur amère & brûlante ; 

fes femences font âcres. 

16. TABouREr d'Arabie. Thlafpi arabicum. 
Vahl. 

Thlafpi filiculis ovalibus , flylatis ; foliis inferio- 
ribus cuneatis , fuperioribus cordatis , oblongis , am- 
plexicaulibus. Vabhl, Symb. 2. pag. 76. — Will. 
Spèc. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 2. 

… Tberis (arabica ), herbacea , foliis ovatis , glabris, 
. queniis , integerrimis ; filiculis baff apiceque bilobis. 
Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag. 906. — Amœæn. 
Acad. vol. 4. pag. 278. È 

Subularia ( purpurea), foliis cordato-oblongis 
fubdentatis. Forskh. Flor. æBypt.-arab. pag. 117. : 

Thiafpi humile, fpicé purpureä. Buxb. Centur. 1. 
pag. 2. tab. 2. fig. 1. | si 

_Sés racines produifent plufieurs tiges, glabres , 
diffufes, cylindriques , hautes d’environ un pied 
& demi, garnies de feuilles alternes ; les inférieu- 
res très-entières , glabres à leurs deux faces, ré- 
trécies.en. coin à leur partie inférieure ; les fupé- 
rieures amplexicaules, oblongues, prefqu’ovales, 
en forme de cœur, vertes, fans nervures appa- 
Fentes. 

1 

* Les fleurs fone blanches ou un peu purpurines ; | 
difpofées en épi ou.en grappes fimplés à l’extré- 
mité des rameaux. Le calice eft glabre ; la çorolle 

- à quatre pétales réguliers ; une glande entre les 
étamines les plus courtes; les filiques compri- | 

{| Leridium foliis varit divifis incififgn. Hot: mées , ovales, bifides & obtufes à leur fommet, 
fürmontées par le flyle perfiflant, échancrées en 
cœur à leur bafe, divifées en deux loges navicu- 
Rires, munies fur leur dos d’une membrane verte | 
& faillante, contenant plufieurs femences. 

Cette plante croit dans l'Arabie. & la Cappa- | 
doce. O | 

. 17: FABOUREF cornu. Thlafpi ceratocarpon.. 
Lion. £. é. 

Thlafoi glaberrimum , : AA EF 

LRilingtelare aule julcaro s folies fagté 

vol 3. pag. 448. n°. 14. 
: Thlafpi( ceratocarpon }, fliculis oblongis ; fur= | 
Sur utrinqué memirangceo-cormutis ; foliis fupertoris. 

“< 

u > Jubferratis ; filiculis, bilcbatis. À 
Lion. f, Suppl. pag, 295. — Willd. Spec. Plant. | 

TAB 
bus oblongis, fagittatis, amplexicaulibus ; imferios 
ribus ovalibus , petiolatis. Murr. Comment. Gœtt. 
1774. pag. 26. tab. 1. 

Lepidium ceratocarpon, Pallas, Itin. vol. 2. pag. 

740. tab. U. 

C’eft une plante fort petite, dont les tiges font 
droites, hautes d'environ fix à fept pouces, très- 
glabres , friées , fimples, ramifiées en corymbe à 

leur fommet, garnies de feuilles alternes , fefliles; 

les inférieures ovales , rétrécies en pétiole à leur 
bafe ; les fupérieures & caulinaires amplexicaules, 
oblongues , en fer de fläche à leur bafe, entières 

ou légérement dentées en fcie à leurs bords, gla- 

bres à leurs deux faces , veinées. 

Les fleurs font blanches, petites, en grappes 
droites, fimples à l’extrémité des rameaux, for- 
mant un corymbe par leur réunion. Les filiques 
font ovales , à deux loges, environnées d’une 
membrane. qui s’arrondit en deux Jobes au d: ffus 

de ja capfule, & dont les lobes fe prolongent en 

deux cornes, Les femences font oblongues , com 

primées , femblables à celles du cerarocarpus. 

Cette plante croît en Sibérie , dans les tertes 

pénétrées de fel. On la cultive au Jardin des 

Plantes de Paris. © (F f.) ; 

18 TABOURET creffon alenois. Thlafr: fati- 
vum. Se 

. Thlafpi filiculis orbiculato-ovatis , compreffis ; fo- 

| liis glaberrimis , oblongis , varie incifis. (N.) - 

Lepidium (fativum }, foribus tetradynamis; fo 
liis oblongis , multifidis. Linn, Spec. Plant. vol. 2. 

L pag. 899. — Virid. Cliffort, 63. — Hort. Upfal: 

| 189. — Flor. fuec. vol. 2. n°. 57. — Mater. medic. 

Hp er Royen ; Lugd. Bat. 233$ Miller ; Dit. 

n°. 10. — Hoffm. Germ. 226.— Ludw, Eër. tab. 

| 166. — Roth, Germ. vol. I. pag. 278.— vol: Il: 

| pag. $9. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag- 455" 

Ent | 

Cliff. 331. 

L  Nufurtium farivum. Crantz. Aufir. pag. 21e 

| Thlafpi fativum. Desf. Catal. Hort. Parif. pag: 
 133:— Decand. Flor. fr. vol. 4, pag: 7c8. 

LU Nufturtium hortenfe , vulgatum. €. Bauh. Pin. 

| 103.— Tournef. inf. R. Herb. 213. — Motif 

| Oxan. li. 2. 6. 3. tab. 19. fig. 1. 

k  Naflurtium hortenfe. Dodon. Pempt. 711. Îc. — 

| Blackw. tab. 23. 

Nafturtium vulgare. J. Bauh. Hift. 2. pag: 212 
Icon.  — 

| Cardamon,, naffurtium hortenfe. Label. Icon. 212: 

À y Nifurtium hortenfe, crifpum. C: Beuh. Pine 
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104: & Prôdr. pag, 
R. Herb. 213. " 

Naflurtium crifjum. J. Bauh. Hifi. 2. pag. 913. Icon: : _ 
# ‘ Nafturtium hortenfe, cri ifpius, angufifolium, Mori. Oxon. Hift. 2. pag. 301. $. 3. tab. 19. fig. 4. 

Y. Naflurtium hortenfe, latifolium, C. Bauh. Pin. 103:— Tourn. Inft.R. Herb, 213. Moril. Hift. 2. $. 3. tab. 10. fig. 2. 
2 Naflurtium latifolium , diofcorideum. J. Bah. Hit. 2. pag. 913. Ic. 

: Vulgairement creffon alenois ; Creflon des jar- dins , nafitort. 

Sès racines font gréles , blanchätres ; à peine breufes ; fes tiges droites, glabres, cylindriques, médiocrement rameufes ; les feuilles radicales très-nombreufes , droités, longuement pétiolées, très-glabres , tenüres, d’un vert glauque, un peu €harnues ; très-irréguliérement déconpées , dé- chiquetées ou pinnatiñides , larges & entières dans la variété y, plus où moins crêpues dans la ya- riêté 8, d'ailleurs de forme crès-variée ; les feuil- les caulinaires alternes, pétiolées; les inférieures Échiquerées & à décotipures linéaires; les fu- Périeures étroites , prefqu’entières. s 
Les fleurs font blanches, petites ; elles fém- lent d’abord former de petits corymbes, qui Salongent en grappes droites , fimples après la oraifon. Le calice eft glabre , un peu jaunâtre , 
tus ; la corolle un peu plus grande que le cüïice; #$ pédoncules fliformes , glabres ; à peine plus ongs que les fruits ; les filiques comprimées , ovales, un peu arrondies 
ment bordées, furtout à leur fommet ; un peu échancrées; le ftyle très-court, à peine fenfible ; les fémences fi ulitaires, oblongues, comprimées. 
On ne connoît point la patrie de cette plante : elle eft depuis long-tems cultivée dans rous les Jrdins 
La 

Cette plante ef antifcorbutique, diurétique , 
ÉPurative : on la mange en falade; efle eft d’une 
‘Veur un peu âcre , piquante. Marcgrave en a TEUré du phofphoré én la foumettant à un feu 

Violent :P ; 1 
fcrmée. Ambroife Paré préparoit avec Îles feuilles 

les femences une pommade efficace contre la 
Bale & la teigne des enfans, Une végétation cu- 
rieufe, dit M. Willemer, & facile à obtenir, 
CE d’envelopper une bouteille d'une couche de 
Coton cardé, dont les franges trempent dans le 
Boulean, & de femer fur ce coton la graine du Créffon alenois. En peu de jours on ne voit plus 
qu'une forét de plantules qui couvrent la bou- | nes as R 

44: tab. 43. —"Toûrn. Jnft: | 

; très-glabres , légére- | 

rs où elle fe relème d'elle-même. | 
v. 

ar le moyen d’une retorte exaétement | 

5,5 
Aÿtes. Thlafpi bon 

TAB 
19. TABOURET de Buenos: 

närienfe. 

Thlafpi foribus diandris , tetrapetalis ; foliis one nibas pinnato-mulrifidis. 

Lepidium bonariénfe, Linn. Spec. Plant. vol. 3: pag. 901. — Miller, Di. n°. 15. — Murräg. Prodr, 165. = Pallis, Itin. vol. 2. pag. 329. = Willd. Spec. Plant. vol. 3. Pâg: 44i: n°. 28, 
Lepidium foliis pinnatifidis , incifis. Royen; Lugd. L Bat. 335: 

. Thlafpi bonarienfe, multis cifum; flore invifbili. Dillen, Hort. Elth. pag. 281. tab. 286. fig. 370. 
ses. tiges font droites, glabres, médiocrement rameufes , cylindriques; les feuilles & le port Jui donnent préfque l’appärénce du thlafpi fativum ;:. fes feuilles font alternés , toutes ailées ; les foliolés 

profondément divifées , irrégulières , rétrécies à | leur bafe, glabres à leurs deux faces. 

ofées en grappes à l’extréz mité des rameaux & destiges, foutenues pat des 
| pédoncules plus longs que les fruits. La corollé : eft blanche , fort petite , à peine fenfible ; & mari< que quelquefois. Les étamines ne font fort fou- Vent qu'au nombre de deux; les quatre autres avortent, & ne fe montrent que rarement : : Murray aflure les avoir obfervées. La filique eft 
petite, comprimée , un peu ovale , légéremenc 

 échancrée à fon fommier, furmontée d’un ftyle 
très-court , perfiftant. 2 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
Fnale , à Buenos-Ayres, © 

20. THLASPI étalé. Thlafhi divaricatum. 

Thlafpi foliis pinnatifidis ; caule ramofifimo ; 
 filiculis ovatis, fubemarginaris. 

s Lepidium divaricatum. Aiton, Hort. Kewen. vol. 
2. pag. 375. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

E4égonca6i 15 , 
Je ne connois pas cette efpèce, qui doit appar- 

tenir aux rhlafpi , d'après l’échancrute de fes filis 
ques. Ses tiges, felon Airon , font divifées en rac- 
meaux alternes, étalés , très-nombreux. Les 
feuilles font pinnatifides ; les filiques petites + ovales, légérement échancrées à leur fommer. 

Cette plante fe réncontre au Cap de Bonnes 
Efpérance ; elle eft cultivée dans les jardins boga- 
niques en Angleterre, F 

Nota. J'ai obfervé dans l'herbier dé M. de Juf- 
fieu une plante recueillie au Pérou pa Jofe ph de 
Jufieu , qui offre tous les caratères de celle que 
Je viens de citer. Sés racines font dures, prefqué 
fimples ; fes tiges baffes, divifées en quelques ra= 
meaux très-étalés, roides, divariqués 

Les fleurs font difp 

 Blabres , cylindriques ; garnis de feuilles pinnatifides:, al 
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ternes , affez petites ; les pinnules courtes, étroi- 

tes , entières ou incifées ou légérement dentées, 
glabres , prefqu’obtules. Les fl:urs font blanches, 
petites, difpofées en grappes à l'extrémité des 
rameaux, qui quelquetois fe bifurquent à leur 
fommet; les filiques petites, ovales , arrondies , 

abres, d’un vert-blanchâtre , un peu échancrées 
à leur fommet , fans rebord membraneux ; les fe- 

. mences folitaires dans chaque loge. 

21. TABOURET des décombres. Thlafpi rude- 
rale. 

Thlafpi floribus diandris , apetalis ; folris radica- 
libus | dentato-pinnatis ; ramiferis linearibus ; inte- 
gerrimis, 

Lepidium ruderale. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 900. — Flor. fuec. 534. 572. — Hort. Cliff. 
331.— Roy. Lugd. Bat. 335. — Mill. Dit. n°. 12. 
— Gort. Ingr. pag. 102. — Reyg. Ged. 1. p. 164. 
— Pallas, Itin. vol. 1. pag. 213. — Pollich, Palat. 
n°. 606. — Œder. Flor. dan. tab. 184. — Hoffm. 
Germ. 226. — Roth, Germ. vol. I. pag. 279. — 
vol. II. pag. 91. — Willd, Spec. Plant, vol. 3. 
pag. 440. n°. 23. 

Naffurtium apetalum , foliis pinnatis, radicalium 
. pinnis femipinnatis ; caulinis fimplicibus. Hall. Helv. 

n° jo8.. : 
# 

. Jberis (ruderalis) , foribus vix confpicuis ; foliis 
imis multifidis ; fuperioribus linearibus,, integerrimis, 
Crantz. Auftr. pag. 21. 

Naffurtium ruderale, Scop. Carn. edit. 2.n°.8r1. 

Thlafpi ruderale. Allion. Flor. pedem. n°. 917. 
(Exclufo Gerard fynonymo.) — Decand. Flor.franç. 
vol. 4. pag. 707. 

Thlafpi tenuifolium. Lam. Flor. franç. vol. 2. 
pag. 467. 

Nafurtium filveftre , ofiridis folio. Bauh. Pin. 105. 
: Nafurtium anguftifolium, Fufch. Hift. 307. Icon. 

. Ses tiges font hautes d'environ un pied , droites, 
glabres, cylindriques , rameufes ; les feuilles ra- 
dicales nombreufes, oblongues , ailées dans leur 
moitié fupérieure , compofées de pinnules alternes, 
£nement découpées; les feuilles caulinaires épar- 
fes, prefque fefüles, linéaires , alongées, étroites, 
glabres, très-entières, prefqu’obtufes à leur fom- 
met, rétrécies prefqu'en pétiole à leur bafe. 
Les fleurs forment ; à l'extrémité des rameaux 

de petites panicules compofées de grappes cour- 
tes; elles font glabres , fort petites : fouvent les 
pétales manquent ou tombent de très-bonne heure. 
I arrive aufli très-fréquemment qu'on ne compte 
que deux petites étamines ; les autres avortent 
ordinairement. Les filiques font glabres , fort pe- 
mces , comprimées , un peu convexes à leurs deux. 

faces , obtufes , légérement échancrées à leur 
fommet, dépourvues d'ailes à leurs bords ; les 
femences folitaites , très-petires. 

Cette plante croît en France & dans plufeurs 
autres contrées de l'Europe , parmi les décom- 
brés , fur le bord des chemins & auprès des murs. 

O(F.v.) 

22. TABOURET de Virginie. Thlafpi virginia- 
Tu, 

Thlafpi floribus fubtriandris, tetrapetalis ; floribus 
linearibus , pinnatis. 

Lepidium virginicum. Lion. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 900. — Mill. Di&. n°. 6. — Kniph. Cent. 10. 

n°. $5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 440: 
n°. 14. 

Lepidium ( virginicum ) , foliis rudicalibus pin- 
natifidis ; caulinis lineari-lanceolatis, plus minàs 

incifo-ferratis ; pu tetrapetalis , diandris ; fili- 

culis centiformibus. Michaux , Flor. boreal. Amer. 

vol. 2. pag. 28. 

© Lepidium foliis lanceolato - linearibus ; ferratis. 

Gronov. Virg. 76. 

Lepidium foliis omnibus lineari-lanceolatis , fer- 
ratis, Roy. Lugd. Bat. 334. 

Thlafpi virginianum , foliis iberidis amplioribus 

& ferratis. Tourn. Inft. R. Herb. 213. 

Iberis humilior ; annua , virginiana , ramofior. 
Morif. Hift. 2. pag. 311. $. 3. tab. 21. fig. 2. — 
Sloan, Jam. 80. Hift. 1. pag. ros. tab. 123. fig. 3 
— Rai, Hift. 827. 

Jberis virginiana , latifolia , ramofa. Morif. Præ- 
leét, 277. > 

Ses tiges font droites , glabres , rameufes , CY- 
lindriques ; les feuilles radicales pinnatifides ; celles 
des tiges alternes, prefque feffiles , linéaires-lan- 

céolées , longues d'un pouce & plus, nee 
deux à cinq lignes , glabres à leurs deux faces ; 
plus ou moins incifées ou dentées en fcie à leur 
contour , un peu aiguës à leur fommet, rétrécies 

prefqu’en nériole à leur bafe ; les fupérieures beau- 

coup plus étroites. 

Les fleurs font blanches, petires , difpofées en 

grappes à l'extrémité des rameaux; les pédoncules 

glabres , alongés , capillaires ; les calices fort pe- 

tits; la corolle à peine plus longue que le calice » 

à quatre pétales obtus : fouvent il ne s’y trouve 

uë deux étamines; lesautres avortent. Les filiques 

ont petites , comprimées , arrondies ou lenticu- 
laires, médiocrement échancrées à leur fommet 3 

le ftyle perfiftant à peine fenfible , point de rebor 
membraneux ; les fémences folitaires dans chaque 

loge. 3 

| Cette plante croit dans les terrains glaifeux» < 
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la Jamaïque , à la Virginie, Lége & dans le pays des Ilinois. © ( VF.) 

23. TABOURET multifide. Th/afpi multifidum. 
Thlafpi foliis pinnato- multifidis , fubvillofis , race- mis elongatis ; filiculis Jubrotundis , parvis | vix émarginatis ; caule hifpido. (N.) 
8. Idem, foliis caulinis linearibus-oblongis, intepris. 

Ses racines font grêles , refque fimples , d’un blanc - jaunâtre ; elles tt quelques tiges étalées, rameufes , cylindriques , médiocrement 
velues ; les rameaux alternes , diffus , garnis de feuilles pétiolées ; ailées; les folioles pinnatifides 
ou incifées , à découpures étroites , inégales , un 
‘ra velues, verres à leurs deux faces ; UN peu ci- tées ; les feuilles fupérieures moins compofées , entières , linéaires, oblongues dans la variété g. 

Les fleurs font blanches , petites , difpofées à l'extrémité des tiges & des rameaux en grappes fimples , alongées , droites ; pubefcentes ; les pé- _doncules & les calices revétus d’un léger duvet , fenfible à la loupe ; la corolle à peine plus longue que le calice; les filiques petites , ovales-arron- “ dies, glabres, comprimées , un peu échancrées à leur fommet ; le fyle à peine fenfible ; les valves dépourvues d’un rebord membraneux ; les fe- mences folitaires dans chaque valve , obrondes , Comprimées. * 
Cette efpèce. a été recueillie par Commerfon dans l’Amérique méidionale > à Monte - Video. (F, fin here. Ju. ) 

L : 
24. THLAsr1 cardamine. TA/afpi cardamines. 
Thlafpi foliis radicalibus pinnatis ; caulinis ly- rutis, 

Lépidium cardamines. Linn. Amœn. Acad. vol. 4. P?8- 278.—Lœfin. Itin. 37.— A@. Stockh. 175$. 
Pag. 273. tab. 8. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
Pag. 434. n°. 8. 

Lepidium fodiis inferioribus alerno-pinnatis Cr: 
nofs , glaucis ; fuperioribus fefilibus , dentatis , apicè °Var!s, Arduin, Spec. 1. pag: 19..tab. 18, ; 
SéRerier niliaceum, fupinum. Lippi, MA. & 
erb. fe RS 

Ses tiges foat glabres , , lindriques , ordinai- 
Tément couchées , furtout à leur partie inférieure, 
tameufes, Les feuilles font un peu charnues , gla- 
res à leurs deux faces, d’un vert un peu glauque ; les feuilles radicales longuement pétiolées , ailées ; 
€s folioles diflantes, peu nombreufes , arrondies : 
es inférieures fort petites; la terminale beaucoup | Plus grande , très - entière ; les caulinaires infé- Tléurés pinnatifides , ou fortement incifées ou 
Échancrées en Jyre ; les fupérieures entières , fef- tanique, Tome VIL | 
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files , linéaires- lancéolées » à peine denticulées , 
obtufes à leur fommet. % 

Les fleurs font fort petites, blanches, nom 
breufes, difpofées en petites panicules à l’éxtré- 
mité des rameaux , dont l’enfemble forme une 
panicule étalée à petites grappes courtes ; les ra- 
mifications glabres, prefque capillaires. La corolle 
eft à peine plus longue que le calice ; les pétales 
obtus ; les filiques fort petites, glabres, com- 
primées , fans rebord, membraneufes , ovales ,en 
cœur, prefque rondes , échancrées à leur bafe , 
beaucoup moins à leur fommet, furmonté d’un 
flyle perfiftant très-court ; chaque loge renfermant 
une feule femence. 

Cette plante croît dans les terres argileufes en 
Efpagne & dans l'Égypte.  ( W. f. in hers. Jaf. } 

25. TABOURET épineux. Thlafpi fpinofum. 

Thlafpi foliis pinnatis ; foliolis lunatis ; exterio- 
ribus elongatis ; ramis mucronatis. 

Lepidium fpinofam. Linn. Mantiff. pag. 253. — 
Wilid. Spec. Plant. vol. 3. Pag- 454. n°9 

Lepidium fpinofum , foliis pinnatifidis , Jarsèm 
crifhatis ; Jpicis fuoulatis. Arduin, Specim. 2. P- 34. 
tab. 16. 

Ses tiges font roides , un peu épaifles , glabres , 
fubulées , hautes d'environ fept à huit pouces , 
rameufes à leur partie inférieure ; les rameaux al- 
ternes , très-fermes, fimples , fubulés. épineux à 
leur fommet ; les feuilles radicales pétiolées , lon- 
gues de trois pouces, ailées , décurrentes fur leur 
pétiole , compofées de folioles inégales ; les infé- 
rieures arrondies, échancrées prefqu’en croiffane 
à leur bafe , palmées à leur partie antérieure ; Ls 
folioles extérieures beaucoup plus grandes , à 
demi - pinnatifides ; les découpures linéaires ; la 
foliole impaire & terminale très-entière ; les feui]- 
les caulinaires peu nombreufes, droites , linéaires, 
rarement découpées. 

Les fleurs font blanches , éparfes , latérales , 
foutenues par des pédoncules roides ; très-courts, 
Le calice eft fort petit, droit , ovale ; pâle, en- 
trouvert , caduc ; la corolle une fois plus longue 
que le calice ; les pétales ovales , très - ouverts ; 
alternant avec les divifions du calice ; les étamines 
de la longueur du calice ; les anthères fimples ; les 
filiques cunéiformes , prefque fefiles , comprimées 

| & bifides à leur fommet. : 

Cette plante croit dans le Levant. © ( Defcripe. 
ex Linn.) 

26. TABOURET à tige nue. Thlafpi nudicaule. DesF. ” g 
… Thlafpi fcapo fubnudo, foliis raie pinmati- 

zz 
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fidis , pinnis fubrotundts , filiculis fubovatis , margi® 

natis, (N.) . 

* Thlafpi fcapo nudo, foliis radicalibus lanceolatis , 

apiçe finuato-ferratis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. 

pag. 67. — Bergeret, Phytogr. 3. pag: 28. Icon. 

Bona, — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 708. 

Lepidium foliis filiformibus > apice pinnatifiais , 

cau/e nudo, Sauvag. Monfp. 228. 281. 

#. Lepidium (nudicaute), fcapo nude , fimpliciffi- 

mo; floribus retrandris Es pinnaiifidis. Linu, 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 98.— Loœflin. Iter, 155: 

— Miller. Dié. n°. 8. — Gouan , Illuftr. pag. 40. 

— Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 432. n°, 3 . = | . 

% L Lu L 
… x . 

Narturtium minimum , vernum , foliis tantum circa 

radicem. Magn. Monfp. 187. tab. 166. 

8. Iberis ( nudicaulis " herbacea ; foliis finuatis À 

caule nudo , fimplici. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

898. — Flor. fuec. 536. 581. — Hort. Cliff, 328. 

= Iter Œiand. 139. — Royen, Lugd. Bat. 336. 
— Miller, Did. n°. s.—Reve. Ged. 2. pag. 108. 

—Pollich, Palat. 615. — Œder. Flor. dan. tab. 

323. — Hoffm. Germ. 230.— Roth. Germ. vol. T. 
pag. 276. — vol. Il. pag. 82. — Willd. Spec. 
Plan. vol. 3. pag: 458. n°. 17. 

© | Iberis foliis pinnatis ; pinnis ovatis , acutis. Haller, 

Helv.n°. f21. 
* Burfa pafioris minor, foliis incifis. C.Baüh. Pin. 
108. : ee 

Naflurtium petraum, foliis burfe paftoris. C. Bauh. 

Pin. 104. — Tournef. Inft. R. Herb. 214. 

Burfa paftoris media, minima. Motif. Oxon. Hift. 
t 

2. 6: 3. tab, 20, fig. 4. 

* Burfa paforis parva , folio glabro, frife. J. Bauh. 
Hift. 2. pag. 937. Icon. É 

_ Paftoria burfa , minor. Dodon. Pempt. 103. 

: Naffuriium petraumr. Tabern. Icon. 4$1. 

Paftoria burfa, minor. Lobel. Icon. 221. . 

. Ces deux plantes ont trop de rapport pour être 
fiparées, encore moins pour être placées dans 
deux genres différens. Leurs filiques échancrées 
les ramènent nécéffairement parmi les h/afpi, &c 
leurs pétales égaux ne permettent pas l'admiffion 
de la variété 8 dans les r6eris, A 

Déstacines grêles,fbreufes, fortmenues, donnent 
naiffance à un grand nombre de pecites feuilles 
glabres”, toutes radicales , nombreufes , ramaffées | 
en gazon, médiocrement étalées en rofetre , iné- 
gales’, un peu alongées, pinnatifides ,prefqu'ailées; 
les pinnules fort petites, plus grandes à mefure 
qu'elles fe rapprochent du fommet des feuilles, 
un peu arrondies, quelquefois aiguës; de leur céntre 
s'élèvent deux ou trois tiges très fimples, hautes 

= 
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de:deux ou trois pouces &:plus’, grêles, filiformes, 
glabres , cylindriques , dépourvues de feuilles, où 
munies quelquefois de deux ou trois petites fo- 
Le diftantes, étroites , un peu lancéolées , {ef- 
iles. 

Les fleurs font blanches , petites, difpofées en 
une grappe courte , un peu lâche, fimple , rermi- 
nale ; la corolle un peu plus longue que le calice ; 
les pétales égaux, ovales, très-entiers, aigus à 
leur bafe ; le ftyle très-court ; les filiques ovales, 
un peu orbiculaires , comprimées, échancrées à 
leur fommet , environnées d'une membrane très- 
courte, un peu plus large vers fon fommet ; une & 
fouvent deux femences petites, arrondies, dans 
chaque loge. La variété 8 eft plus pétite; fes 
feuilles plus étroites; fes lobes linéaires , fouvent 
aigus ; fes tiges plus courtes. 

Cette plante croît en France, en Efpagne , ans 
la Barbarie , aux lieux fabloneux , flériles. © 
(VF. v.) 

27. TurAspt à feuilles de graminée. Thlfpi 
g'aminifolium. 

Thlafpi foliis linearibus ; fuperioribus integerri- 
mis ; caule paniculato , virgato ; floribus héxandris. 

Lepidium graminifolium. Linn, Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 900. — Hoffm. Germ. 216. — Roth, Germ, 
vol. 2. pag. 90. — Willden. Spec. Plant. vol. 3: 
pag. 438. n°. 19. (Exclufo Tournefortii fynonymo. 

Cee plante, très-voifine par fon port de life 
ris linifolia , en ‘eft cependant très-différene d'a- 
près Linné ; elle fe rapproche du sklafpi Jétivum. 
Ses tiges font divifées en rameaux paniculés , trés- 
lifles , élancés , cylindriques ; les premières feuilles 
radicales font pinnatifides ou prefqu'en lyre 3 les 
feuilles caulinaires inférieures feulement dentées 
en fcie; les fupérieures linéaires, très-entières. 
Les fleurs font blariches, petites , à fix étamimes 
les calices de couleur parpuriné ; les fitiques ova” 

les | échancrées à leur fommet. RS m6 

Cette plante croît dans les contrées méridio= 
nales de l'Europe. ÿ (Defcripe. ex Linn. & W ilid.} 

28. TABOURET pifcidie. Thlafpi pifeidium. 

Thlafpi foliis elliptico-oblongis ; acutis , integer 
rimis ; floribus tetradynamis. c 

— Lepidium pifoidium. Forft: Prodr. n°. 249- — 
Ejufd. Plant. efcul, pag. 70. n°, 39. — Waillden: 
Spec+ Plant. vol. 3. pag. 437: n°17. 

Ses tiges fon hautes de deux pieds ; herbacées; 
glabres , cylindriques, rameufes ; les rameaux étar 
lés , afcendans, alrernes,, liffes, cylindriques ; Bar 

| nis de’feuilles à peine pétiolées, alternes ; oblon- 

gues , elliptiques , ouvertes , diflantes ;très-entiè- 
| res à leurs bords, glabres à leurs deux fices 



. Aongues d'environ deux pouces ; les feuilles cau- 
dinaires inférieures , rétrécies prefqu’en pétiole à 
leur bafe. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémité des ra- 
Meaux, en grappes folitaires, très-fimples. La 
corolle eft blanche, petite ; les pétales fpatulés, 
plus étroits & plus longs que les divifions du ca- 
lice; fix glandes fituées entre les filamens des éta- 
mines. Le fruit eft une petite filique ovale , com- 
primée , échancrée: à fon fommet, à deux valves, 

-à deux loges; les femences prefque folitaires dans 
chaque loge, . ( à 

Cette plante croît à Ja Bäie botanique & dans la 
-Nouvelle-Hoilinde. © (Deftripe. ex Forf.) 

‘29. FABOURET potager. Thlafpi oleraceum: 

Thlafpi foliis elliptico-oblongis , acutis, ferratis 4 
… floribus tesrandris. 

Lepidium oleraceum. Forft. Prodrom. n°. 248. — 
Ejutd. Plant. efcul.: pag. 69. n°. 38. — Ait. Hott. Kew. vol. 2. pag. 374. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. Pag. 437. n°. 16, | 

Lepidium bidentatum., Montin. in nov. A&. A. 
N. C. 6. pag. “+ rl 

Cette plante a des tiges liffes , hérbacées cy- 
Jindriques » droites ou afcendantes, rameufes , 
hautes d’un à trois pieds ;. les rameaux alternes ,! Paniculés , garnis de feuilles alternes, oblongües , 
ellipriques , éralées, glabies à leurs deux faces , | rétiécies à leurs dèux extrémités >-profondément 
dentées en fcie à leurs bords , longues d'environ 
trois pouces ; les feuilles fupérieures plus petites, | 

dentées feulemenr À leur partie fupérieure. 
+ Les fleurs font blanches; les pétales médiocre- 
"Ment arrondis , entiers, concaves , une fois plus 
Brands que les calices ; rétrécis à leur bafe en. un. 

. Pglet linéaire ,une fois plus court que la Jame. | 
“Les étamines fontsau nombre-de quatre ; les fili- | 
ues ovale hançrées en cœur, renfermant | 
sa 18 side Se su yet a. > | contenant une feule femence dans chaque loge. x femences.- 3. 
. Cette plante croît à 1 Nouvelle-Zélende, dans 
le fible » le long dés rivages. © ( Deféripe. ex 

- 
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_: 3 Tauasrr de PollichuTHlafpi Pollichi. 
RE lu infor) le lee es 
#is ; Juperioribus linearibus | fahiategerrimis ; fliculis 
Prbiculatis , émarginatis. sf 
 Leyidium Pollichit, Roth, Germ. vol. 2. p.91. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 441. n°. 27. ! 

cuepidium iberis. Pollich, Palat. n°. 607. | 
= Tberis naflurrii folio: C. Bauh. Pin. di, — Morif. 
Oxon. Hiff. 2, $. 3: cab, 21. fig. 3, de: | 

€ 
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 Nafuftium filveftre | tenuiter incifum , minoris fruütu. Tourn. Inft. R. Herb. 214. 

Ses racines font prefque fimples , un peu épaif- 
fes , légérement fibreufes : fes tiges droites , gla- 
bres, rameufes , même dès leur bafe , cylindri- 
ques ; les rameaux alternes , étalés ; les feuilles 
glabrés ; les radicales & inférieures élargies, lan- 
céolées , incifées .ou profondément deutées en 
fcie , rétrécies préfqu'en pétiole à leur bafe; les 
feuilles caulinaires alternes ; fefiles, plus étroites, 
lancéolées ; aiguës à leurs deux extrémités , plus 
ou moins irréguliérement d:ntées en fcie ; les (u- 
périeures prefqu’entières , fort étroites. 

Les fleurs font difpofées en grippes terminales 
prefque fimples , quelquefois deux enfemble » les 
pédoncules horizontaux, capillaires , plus longs 
que les fleurs ;:le calice glabre, fort.périt ; la co- | 
rolle blanche , un peu plus longue que les calices ; 
les pétales égaux , obtus &-arrondis.à leur fom- 
met ; les étamines plus courtes que là corolle ; 
les filiques glabres , petites. prefqu'en cœur, un 
peu arrondies , fans rebord membraneux, un peu 
échancrées à leur fommet ; furmonté d’un fiyle 
très-court, perfiftant. 

Cette phnte fe trouve dans l'Allemagne. o 

és TABOURET apétale. Thlafpi apetalum. 

Thlafpi foliis lanceolato-linearibus, integerrimis ; 
floribus apetalis : cuule Procumbente. < 

Lepidium apetalum. Willd. Spec. Plant. vok 3. 
Pag. 437. n°. 20, Lis ins anmes 

‘Cetré efpèce a des tiges longues d'environ un 
demi-pied , couchées , relevées feulëment à leur 

# païtie fupérieure, munies à peine d’un ou de deux 
rameaux. Les feuilles font alternes, diftantes, ef 
files , Hinéaires-lancéolées, glabres à leurs deux 
faces , entières à leurs bords. Les fleurs font or- 
dinairement dépourvues dé pétales ; les filiques 
font petites, comprimées , échancrées à leur fomi- 
met, diviféés.en deux valves relevées en carêne, 

Cette plante fe réncontre dans la Sibérie. ©) 
(Defcripr. ex Willd. ) 

_ 32. TABOURET d'Alep. Thlafpi chalepenfe. : 

Thlafpi folis fagiteacis , [efftisus dentaris. 
Le idium chalepenfe. Linn..Amoœn. Acad. vol. 4. 

pag. à 1. — Centur. 169. — Miller, Dit. n°. % 
PA Sec. Plan. vol. 3. pag. 442. 0%, 29. 

Draba chalepenfis , repens , humilior > feliis minès 
cimereis, & quaf} viridibus. Morif, Oxon. Hift. 2. 
PB:3 4e titbu Fes x né 
“‘Lépidium humile ; minus , incanum , akpicums 
Tourn. Inft. R. Herb. 216. à Po, À 

ts 2 
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es racines font dures, rampantes, & s’éten- 

dent au loin ; elles donnent naïffance à des tiges 
baffes , couchées, médiocrement rameufes , pref- 
que ligneufes, garnies de feuilles fefiles , alter- 
nes, longues , étroites , en forme de flèche à leur 
bafe , denrées en fcie à leur contour , glabres à 

leurs deux faces , d’un vert un peu cendré. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en grappes claires ; elles font blanches, 

petites , pédonculées ; le calice glabre ; la corolie 
à peine plus longue que le calice ; les pétales ob- 
tus; les filiques petites, glabres, ovales, un peu 

échancrées à leur fommet , renflees à leurs deux 
faces. | 

Cette plante croit dans le Levant. % 

TACCA. Tacca. Genre de plantes monocotylé- 
dons, à fleurs incomplètes , irrégulières, qui a 

qusiques rapports avec la famille des narcifles, & 
qui fe rapproche un peu des a/ffræmeria ; qui com- 

prend des herbes exotiques à l'Europe, dont les 
_: feuilles font pinnées ou pinnatifides , les fleurs 
-prefque difpofées en ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un éalice à fix divifions ; Jix pétales inférés fur Le 
calice ; fix anthères fefiles, inférées fur les pétales ; 

un figmate en étoile ; une baie sèche, inférieure , po- 
. lyfperme , à fix angles. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice fupérieur, monophylle , à fix dé- 
coupures perfiftanes, oblongues , conniventes. “2°. Une corolle compolée de fix pétales inférés 
à la bafe des divifions du calice, élargis à leur 
partie inférieure, dilatés & fortement recourbés 
en capuchon à leur partie fupérieure , échancrés 
en deux lobes à leur fommer. | ; 

« 3°, Six étamines feffiles, ou dont le filament fe 
confond avec les pétales ; des anthèresoblongues, 
à deux loges, inférées dans la partis concave & 
recourbée des pétales. 

4°. Un ovaire inférieur , furmonté d’un fiyle 
droit , coùrt, fimple, épais, terminé par un {tig- | 
mate orbiculaire, en étoile , divifé en fix rayons 
un pu obtus  convexes à leur face fupérieure. 

AE - pur eft une baie fèche ; inférieure , ovale, 
à fix ftries, couronnées par les divifiors du calice, 
revêtue d'un péricarpé membraneux, contenant | 
une pulpe aqueule. 

Les femences nombreufes , prefqu’ovales , affez 
grandes , triées longitudinalement , d’un roux- 
pâle , attachées fur les parois internes du péri- 
<arpe. mr NS MNT Hit k = à + 
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 très-lonigues digitations. 

TE 
Ofervations. La partie des fleurs à laquelle oh 

a donné le nom de pétales , eft regardée par M. de 
Juffisu comme devant conitituer les véritables fila- 
mens des étamines , confidérablement élargis , & 
recouvrant les anthères par leur partie fupérieure, 
alongée & recourbée en capuchon. 

, ÉsPrEct. 

TAccA pinnatifide. Tacca pinnati fida. Linn. f. 

Tacca foliis tripartitis , pinnatifidis ; floribus fub- 
umbellatis. (N.) SEA 

Tacca pinnatifida. Linn. f. Suppl. pag. 251,— 
Forfter , Plant. efcul. n°. 28 , & Prodr. n°. 209. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 43. tab. 14. 
fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 232. — Juff, 
Gener. Plant. pag. 56. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 200. à 

Leontice ( leontopetaloides) , foliis fimplicibus, 
tripartito-multifidis ; corollis monopetalis , calicula- 
tis, Linn. Spec. Plant. pag. 448. 

Leontopetaloides. Amman. A&. Petrop. 8. p.211. 
tab. 113. 

Tacca littorea. Rumph. Amboin. vol. $. p. 308. 
tab. 114. , 

Tacca fativa. Rumph. Amboin. vol. $. pag. 324: 
tab. 112. 

Katu-fchena. Rheed , Malab. vol. 11. pag: 41 
tab. 21. ë 

Vulgairement tavoulou de Madagafcar. 

Ses racines font épaiffes , tubéreufes, garnies 
de fibres prefque capillaires ; elles donnent naïf 
fance à des feuilles toutes radicales, périolées, 
fort amples , aflez femblables à celles du dracon- 

tium polyphyllum , ordinairem:nt à trois grandes 
divifions, chacune d’elles.pinnatifide , compofée 
de folioles confluentes ou plurôt décurrentes fur , 

le pétiole commun, oppolées, fefliles ; lanc 
lées , alongées , très-étroites:, entières à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces, aiguës 4 leur 
fommet ; une foliole impaire & terminale. Quel- 
quefois les feuilles font fimplemenc palmées 

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, 

fimple , très-haute, nue , terminée par des fleurs 

réunies en une forte d'ombelle fimple , les unes 

pédonculées , d’autres prefque fefiles ; les pédton- 

cules fimples , inégaux, capillaires , entre-mêlés 

de filets très-longs , preique féracés , pendans ; un 

involucre extérieur, compofé de plufieurs grandes 

folioles feffiles , vaginales à leur bafe un peun" 

gales , beaucoup plus longues que les fleurs , tro! 

tes , lancéolées ; longuement acuminées. Le fruit 

eft une forte ds baie lèche , ovale-oblongue» TÉ- : 

| trécie à fes deux extrémités, relevée de fix grobe 
Ca 
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firies faillantes, & dont le péricarpe eft membra- 
neux; les femences flrices , fituées dans une pulpe 
aqueufe. $ 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
à l'ile de Madagafcar, où elle porte lé nom de 
tayoulou, % (V. [. in hers. Juff. ) 

TACHI. Tachia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , monopétalées , de la 
famille des gentianes , qui a des rapports avec les 
lifranthus & les chironia | & qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l’Europe, dont les rameaux 
font oppolés , ainfi que les feuilles; les fliurs axil- 
laires & folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cing dents ; une corolle tubulée; 
le limbe à cing découpures ; quatre étamines ; cinq 
glandes à la bafe de l'ovaire 5 un ftyle ; une capfule 
à deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice d'une feule pièce , oblong , tu- 
bulé, cylindrique , divifé à fon orifice en cinq 
dents droites , aiguës. {is 
.2°. Une corolle monopétale, tubulée ; un peu 

dilatée à {on orifice , divifée à fon limbe en cinq 
découpures ovaies , pointues , rabattues en de- 
hors. 

Cinq 
l'ovaire. 

14e, 

petites glandes environnant la bafe de 

3°. Quatre écamines , dont les filamens font fili- 
formes , attachés à la partie inférieure du tube , 
Plus longs que lui, farmontés d'anthères droites 
& oblongues. | | ; 

Un ovaire fupérieur, oblong ; muni d'un 
tér- 

e 4°. . 
L2 . 4 fyle filiforme , plus long que les étaminés , 

 uiné par un figmate à deux lames. série 
| Le fruit eff une caplule oblongue , fimple , à 
deux loges , à deux valves ; récouverte par le ca- 
lice perfiflanr.… Luis 

Les femences font nombreufes , fort petites F 
Vifqueufes, adhérenres àliicloifon, PE : 

k 2 

1 + | *e 
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. Tacmi de Ja Guiane. Tathi guianenfs. Aubl. 
 Tachia foliis petiolatis ; oppofitis ; florihus folita- 
ris ; axillaribus ÿ remis farmentofis. (N.) ? 

Tachia guianenfs, Aubl. Guian. vol, 1. pag. 5. 
tab,29. — Lim, lllufr. Genér. vol. 1. pag. 322, 
N°1593: tab. 80. — Ju, Gen. Plant. pag. 142. 

. 
PTIT 

T affilié à.la famills des ciftes, qui à 

| 
E Le caratère effeutiel de ce genre eft d’avoir: 

: arbuftes exotiques à l’Europe , 
| font épars , les feuilles aiternes 

TAET€ 549 
Myrmecia fcandens. Willd, Spec. Plant, vol, 1. P28. 613. — Schre b. Gen. Plant. n°. 177. 

C’eft un arbrifleau grimpant, dont les tiges font glabres, quadrangulaires, hautes de cinq à fix 
pieds , creufes , un peu jaunâtres , garnies de ra- 
meaux noueux , oppofés , tétragones, lifles, far- 
menteux, munis de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, prefque lancéolées , vertes, molles , gla- 
bres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur fommer, à peine rétrécies à leur bafe, longues ‘de trois à quatre pouces, larges d'environ deux pouces & plus , garnies de ner: 
vures latérales , divifées en veinules uès-fines s pcs. les pétioles courts , épais , un peu cana- iculés. 

Les fleurs font folitaires , oppofées , firuées dans l’aiflelle des feuilles, à peine pedonculées, Leur calice eft glabre , au moins long d'un pouce , 
cylindrique, un peu renflé à fa bafe , divifé à fon fommer en cinq dents réflechies , prefque lancéo- 
lecs, aiguës ; la corolle tubulée , un peu plu: lon- Bue que le calice , de couleur jaune. Son tube fe 
dilate à fa partie fupéricure , & fe termine par un limbe court, divifé en cinq découpures ovales, 
aigués ; rabartues ën dehors ; les fiiimens droits ; filitormes , un peu plus longs que le tube ; ls an 
thères droites , alongées, faillantes hors de la co- 
rolle. L'oviiré eft appuyé fur un difque un peu charnu ; garni de cinq petites glandes. La caplule 
eft prefque cylindrique ; enveloppée , prefque dans 
toute {a longueur, par le calice, qui perfitte avec 
elle; elle s'ouvre longitudinalement en deux val 
ves féparées par une cloifon, à laquelle font atta- 
chées des femences nombreufes, fort petites, jau< 
nâtres , enduites d'une matière vifqueufe. 
- Cer arbrifleau croît dans lés prandes forêts de 
la Guiane , le long des bords dés ruiffsaux. D: 
nombreufes fourmis logent ordinairement dans le 
creux du tronc & des branches, B (W.f) 

TACHIBOTE. Tachifora. Genre 
cotyledones , à fleurs complètes, 

de plantes.di 
polypéralées , 
des sapperts 
renferme .des 

dont les rameaux 
es , munies de ftipu 

les ; l2s fleurs difpofées en épis axillaires & ter- 

avec les piparea 8z les piriquera ; il 

IMINAUX:. .: 

: Un calice à cinq divifions ; une torolle à cing pé- 
tales ; cing étamines ; point de fiyle ; trois figmates ; 
une capfule à trois loges , X trois valves 3 Plufieurs 
Jemences. 

CARACTÈRE, GÉNÉRIQUE. : + 
Ÿ4 

* Chaque fléur offre : riviere 
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19. Un calice perfiftant, inférieur , divifé pro- 

fondément en cinq découpures lancéolées. 

2°, Une corolle compofée de cinq pérales , al- 
ternes avec les divifions du calice , inférés fur le 
réceptacle, à peine plus longs que le calice. 

3°. Cinq éramines, dont les filimens font inférés 
fur le réceptacle, filiformes, de la longueur de 
la corollé , terminés par des anrhères forr petites, 
arrondies. £ 

> 4°, Un ovaire fupérieur , prefque globuleux:; 
point de ftyle; trois ftigmates courts, écartés 
entr'eux, 

** Le fruis eft une capfule ovale-arrondie , de la 
grofleur d’un très-gros pois, à trois angies , enve- 
Joppée par le calice perfittant , à trois valves; à 
trois loges ; les valves féparées jufque vers leur 
milieu par une cloifon, cangenant un grand nom- 
bre de femences fort petites , anguleules , aiguës: 

Ésrèce. 

Aublet, ; 

Tachibota foliis ovato-lanceoluris ; fhipulis linea- 
ribus, hirfutis ; floribus racémo/is, (N.) 

© Tachibota guiarenfis, Aubl. Guian, vol. 1. pag. 
287. tab, 112. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 208. 
- Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alternes , épars, cylindriques , velus , de couleur 
roufleâtre ; garnis de feuilles alrernes:, prefque 
feikes , ovales-oblongues, -glabres à leurs deux 
faces ; très-entières à leur contour, à peine pé- 
tiolées ou légérement rétrécies à leur bafe , acu- 
nunées à, leur fommet, longues de deux à trois 
pouces & plus ,; larges d'environ un pouce & 
demi , garnies de nervures latérales, fimples, pa- 

réticulées , munies de deux petites flipules très- 
étroites, courtes , linéaires , velues , très-çadu- 

railèles , très-fines , inégalés, & de petites veines 

Les fleurs font difpoféss ; dans l’aiffelle des feuil- 
les , en grappes fimples ;-alongées , latérales & 
terminales peu garhiés ; chique flzur médiocre- 
ment pédonçulée ; les pédoncules velus ; à. peine | 
de la longueur des fleurs, garnis à leur bale. de 
braëtées aff£z feinblables aux ftipules, Le-calice | 
eft petit, prefque glabre,, à cing découpures 
fondes ;. neélées AUS Éobtafes ns corolla 
blanche ; perite, à peine plus longue que le ca- 
lice, à cinq pérales étroits, lancéolés , aigus x cinq 
tamines ; trois fligmates courts, fefiles; une cap 
fuls globuleufe , à trois angles , divifee en trois 
valves , à trois loges , contenant un grand nombre 
de femenses.sose petites , angulenles. : 

_ Cette plante croît dans les grandes forêts de la 
Cuiane, b L'ONU AU à 2h ae . 

* TACHIBOTE de la Guiane. Tachibora guïanenfis. 

T A C 
.TACHIGALE. Tachigali, Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs complètes, polypéralées, de 
Ja famille des léguminsufes, qui a des rapports 
avec les eperua | & qui comprend des arbres exo- 
tiques à l'Europe , dont les feuilles font ailées, 
les fleurs difpolées-en épis panicuiés , terminaux. . 

‘| Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un. calice turbiné, à cing lobes ; cinq pétales inés 
gaux ; dix étamines libres ; trois filamens plus courts; 
une gouffe comprimée ; plufieurs femences. 

1CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
L 

(l 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, inférieur, per- 
fiflant, divifé à fon orifice en cinq lobes arrondis, 
prefqu'égaux. PRE 

2°. Une corèlle régulière, compofée de cinq 
pétales inégaux, onguiculés , prefqu'ovales ou at- 
rondis &obtus,à leur limbe. 

3°. Dix éramines libres; les filamens inférés fur 
le calice, inégaux , un peu velus, faillans hors de 

la corolles:les crois fupérieurs plus courts x les aui- 
chères perites, globul-ufes ou un peu ovaless? 1 

4°. Un ovaire fupérieur ovale un peu com- 
priné, velu, furmonté d’un long ftyle filitorme ; 
terminé par un-ftigmate aigu. eu Ts 

Le fruit confifte-en une gouffe longue , coriacé, 
comprimée , velue , renflée au deflus des femen® 
ces , rétrécie. à {a bafe, un peu acuminée à 
fommet , renfermant fix à fept grofles femences 
ovales, obrufes, longues d'environ un poucé x 

les 

s 

plus.® . rs EE 

Te Ce 
* 
+ 

| 1. TACHIGALE paniculée. Tachigalia panieulute. 

| Tuchigalia foliis pinnatis ; foliolis oppoftis. Aubli 
 Guian. vol. 1. pag. 372. tab. 143. fig. 1. — Lame 

CE 
LE 

Eofe Génet Me or men. fr OA UE 
| Cubea paniculata. Wild. Spec. Plat: vel 2: 
PSI à 100) sen #T 
© Tachia paniculatal >Perf. -SynopfiPlant-wal, 1 
| pag. 460. RANCE ne. 

C'eft un affez grähd arbre dont le tronc ke 

hs eS er MARS Le 24.14 SM 

| porte une cime vafle., souffue., rrès-rameufe 5 les 
| ram ii divités ên daurres plus petits ; ghbres. ; 
‘à trois faces , garnis de feuilles alrérnes ; pét' 
léés , ailées, fans impairé ; compofées paie ne 

ment de fix paires de folioles oppofées PEU à 
| les’, ovales entières où Jégérement finufes ? 
: leur concour, RRprintes. Fa for her, Rs 
8e rériculées! les folioles fnférieures plus petites 

PR: 

TR LE: 



nn T AG 
Les fleurs font difpofées en épis fimples, droits ; 

fitués à l'extrémiré des jeunes rameaux ; rappro- 
chés prefqu’en panicule ; chaque fleur médiocre- 
ment pédicellée , munie d’une-petire braét£e très- 
coutte , perfiftante. Le calice e glabre ; la-corolle 
un peu plus grande que Je calice ; les étamines 
faillantes , beaucoup plus longuës que les pétales; 
les anthères petites, globuleufes ; les goufles 
épaifles , longues, coriaces, velues, médiocre- 
ment relevées ; les femences au moins de la grof- 
fèur & de la forme d’une féve. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la 
Guiane. B 

2. TACHIGALE trigone. 
Aublet. . 

Tachigalia foliis pinnatis , oliolis alternis. Aubl. 
Guian. vol. 1. pag. 374: tab, 143. fig. 2. 

Tuchigalia crigona. 

 Cubaa trigona, Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag- 
530. n°, 2. se 

. Tachia trigona. Perf. Synopf. Plaht. vol. 1. pag. 
460. n°, 2. : 6 | 
I ef très - probable que cette efpèce n’eft 

qu'une variété de la précédente / à laquelle «elle 
refflemble beaucoup. La principale différence con- 
fifte dans les folioles plus grandes , altérnes & non 
Oppofées , comme celles de la première efpèce. 
Les rameaux font trigones ou à trois faces dans les 
deux ; les fleurs ont la même difpofition & le même 
Caractère. SA 01: 4 

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forêts de la Guiane. Bb. RE +: 

TACSONE. Tacfonia. Genre de plantes dico- 
tylédones, voifin de la famille des cucurbitacées, 
Qui a été diftingué par M. de Jufieu du genre des 
Brenadilles ( pafifiora), avec lequel ila de très- 
Srands rapports , dont il diffère par un calice très- 
&rand , long, tubulé ; le limbe coloré, divifé en 
dix découpures ; les alternes extérieures mucro- 
Rées à leur fommet , les altèrnes intérieures ob- 
tufes; un petit calice urcéolé , à trois divifions.; 
formant un involucre à la bafe du calice ; point de 
Couronne intérieure , mais à fa place plufieurs 
Blindes fefiles à l'orifice du tube, & deux rides 
Profondes , intérieures & circulaires fous la férie : 
S-glandes le pédicule, qui foutient l'ovaire, 
tès-alongé, égal au calice. Les autres caraétères 
font les mêmes que dans les pafiflora. ; 

- Ce genre fe trouve être dans cet ouvrage une 
efpèce de pafiflora mentionnée par-M. Lamarck. 

9Yex GRENADILLE à longues fleurs, vol. 3, 
Pag. 39, n°. 28.) CR 

“TAGÈTE, ŒILLET D'INDE. Tageres, Genre 
Phutes dicotylédanés, à fleurs radiées., de la 
F5 RUE e HR 0 

» 

 cis en tu 

thères réunies en.cy 

faitément nu, glabre, PORN 
! OBférvations. Eh confidérant ce génré d’après 

T A G 
famille des corymbifères, qui a des rapports avec J 

les othonna & les pe&is, & qui comprend des her- bes toutes exotiques de l’Europe , la plupart d’une odeur forte , défagréible sa Enilles alternes , la Plüpart pinnatifides , prefque. charnues ; percées de points tranfparens ; les fleurs términales, foli- taires , réunies en corymbe, 

551 

Le caraélère eflentiel de ce genre elt d’avoir : 
Un calice d'une feule pièce, denté à fon limbe ; des 

fleurs radiées ; des femences furmontées de cing filess 
roides ; le réceptacle. nu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font radiées , compolées de fleurons hermaphrodites dans le centre, & de demi-fleu+ rons femelles à [a circonférence. Elles offrent: 
1°. Un calice commun très-fimple , d’une feute 

pièce, oblong, tubulé, anguleux ou toruleux , terminé à fon orifice par autant de dents qu'ilya 
d’angles. _ : TE 

2°. Une corolle compolée de fleurons -hermai _phrodites dans le centre , & de demi-fleurons fe- 
melles , ordinairement au nombre de cinq à la citr 
conférence. 

Les féurons font tubulés, droits, plus longs que 
le calice , divifés, Jufque vers leur moitié ; En CInq 
découpurés linéaires ,-fouyene un peu vèlues en. dédiiis | - Le FF PRE FPS RE 

Les demi-fleurons plus longs que les fleurons ‘ 
élargis ; apr » Obtus à leur limbe ,rérré- 

e à leur bafe ; peu nombreux. 
_3°. Cinq étümires dans les fleurs hermaphrodi- 

tes; les filamens D PIVAURS rchrès courts; les an-. 
1 dre, } F4 e à t 

49. Des ovaires dans les Aeurs hermaphrodites & 
femelles blonds fsmiautés d'un fyle fliforme, de la longueur des étamines , términé par un ftig- 
mate bifide, grêle, réfléchi en dehors, : 
Le calice perfiflant reñferme des Éemences 05: 

longues, comprimées, un peu plus courtes que le 
calice’, furmontées de cinq filets roides, droits , 
glabres , inégaux:, fubulés. ÊTES 
— Le réceptacle eft plane OU-un peu CONVEXE, Par- 

FT PILE 03 

les efpèces qui le compofent , on le trouvera peu 
naturel ,-à moins qu'il ne. foit réduit. à -ærois ou 
quatre efpèces , qui offrént fans exception les cae 
ractères eflentiels qui le conftituent ; la plupart 
des autres: femblent n’y avoir été ajoutées que 
pârce qu'ayant beaucoup plus de rapport avec ce. 
genre qu'avec aucun autre , elles ne oient 
être placées silleurs, à moins d'établir pour-chas 

\ 
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cune d’elles un genre particulier. Il fera difficile 
de s’en difpenfer pour le ragetes pappofa de Mi- 
chaux , qui n’a prefqu’aucun des caractères effen- 
tiels des rageres. Les trois efpèces de Cavanilles 
: rapportent davantage , mais elles en font très- 
éloignees par leur port; elles ne pourroient être 
réunies dans un même genre, & leur calice mo: 
nophylle les introduit parmi les sugeres, ainfi que 
leur corollé, mais non l’aigrette de leurs fe- 
mences. 

"ESPÈCES. 

1. TAGÈTE droite. Tagetes ereëta. Linn. 
> 7 

Tagetes foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , ci- 
liate-ferratis ; pedünculis unrfloris , ventricofo incraf- 
fatis ; calicibus angulatis ; caule ereëto. Wilid. Spec. 

Plant. vol. 3. pag. 2127. n°. 3. 

Tugites caule fimplici | ereéto ; pedunculis nudis, 

unifloris. Linn. Syft. veget. pag. 770. — Hort. Cirff. 
418. — Hort. Upfal. 267. — Royen, Lugd. Bar. 
180. — Mill. Diét. n°, 1. — Knorr. Del. tab. 5. 6. 
a, — Lam. I!luftr. Gen; tab. 84. 

Tagétes major. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 2. 
pag. 437. tab. 172. fi3. 4. 

Tanacetum africanum , majus , fimplici flore. C. 
Bauh. Pin. 133. 

… Tagetes maximus., redus , flore fimplici , ex luteo 
palliao. Tournef. Inft. R. Herb. 488. — J. Bauh. 
Hift. 1. pag. 100. Icon. ” 

Flos africanus, major, ore fimplici, Tabern. 
Icon. 13. — Lobel, Icon. 714, 

… Caryophyllus indicus. Camer. Epitom, 406. 

tiplicato, J. Bauh. Hift. 3. pag. 102. 1e. — Tourn. 
Init, R. Herb. 488. — Knorr. Del. 1. tab. S. 6. 

Othonna major , polyanthos. Lobel. Icon. 713, | 
& Obferv. pag. 410. Icon. 

Flos africanus , major, aureus , multiflorus. Ta- 
bern. Icon. 13. 

y Tagetes mexicanus, flore fffulofo , fimplex. Col. 
Ecphr. 2. pag. 47. tab. 46. fig. 1. + 

… Tagetes indicus , flore fimplici, fffulofo. Tournef, 
loft. R. Heïb. 480. # : Sp RASE 

9. Tageres mexicanus , alter, polyantho
s , ffulofo 

flore. Col, Ecphr. r À 
pag. 48. Hb dé à » ff fc 

Tagètes indicus , flore fiffalofo , dupli Loi: 1 ( plicato. Tourn. 

Les principaux caraétères qui diflinguent cette 
efpèce du rugeres patula, confiftent particuliére- 
ment dans les calices à plufieurs côtes anguleufes, | 
& dans le port de la. plante, donç les tiges font 

TAG 
droites , prefque fimples ou médiocrement rameu- 
fes plus élevées , très-droites , glabres, ftriées , 
fiftuleufes , garnies de feuilles alternes, pétiolées, 
ailées; les folioles nombreufes, la plupart alter- 
nes, très-étroites , linéaires-lancéolées , fefliles , 

glabres, un peu graff-s , dentées en fcie & un 

peu ciliées à leurs bords, un peu aiguës à leur 

fommet. . 5 a 

Les fleurs font folitaires, términales 3 les pé- 
doncules droits, fiftuleux, rerflés & ventrus à 

leur partie fupérieure ; les calices fimplés, glabres, 
à plufieurs côtes anguleufes , rerminés par autant 
de dents aiguës. La corolle eft d’un jaune plus où 
moins foncé, felon les variétés ; les demi-fleurons 

planes ; un peu recourbés, très-larges , un peu 

finués à leur fommet ; les femences linéaires-ob 

longues, médiocrement comprimées, glabres, 

anguleufes , ftriées , noirâtres , terminées à leur 
baie par une pointe blanchätre, furmontées de 

cinq Éters roides , fubulés , inégaux; le réceptacle 
un peu convexe. Cette plante fe double très-aifé- 
ment , & produit dans nos jardins des variétés fort 
agréables. 

Cette efpèce croît nature Îlement au Mexique. 
O (F7. ».) 

2. TAGÈTE touffue. Tugetes patula. Linn. 

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ; ci= 

liato-ferratis ; pedunculis unifloris , fubincraffatis; 
| calicibus levibus ; caule parulo. Willd. Spec. Plant. 
vol., 3. pag. 2126. n°. 2. 

… Tagetes caule fubdivifo , patulo. Linn.Syft. veget. 
pag. 770. — Hort. Cliffort. 418. — Hort. Upfal. 

267. — Royen, Lugd. Bat. 180. — Miller , Diét 
[n°2 — Kaïph, Centur. 10: n°. 90.— Knorr. Del. 

* 8. Tagètés maximus , refus , flore maximo , mul- | 2e 1544 947. 

Tanacetum africanum , feu flos africanus , minor. 
C, Bauh, Pin. 132. 

Flos africanus. Dodon. Pempt. 255. Icon. % 

| Lobel. Icon. 713, & Obferv. 410. Icon. 

Flos africanus , 
Icon. 12, 

Tagetes indicus ; minor , flore fimplici , Jive caryo= 
phyllus indicus , five flos africanus. Tourn. In: R. 

Herb. 488.— J, Bauh. Huit. 3. pag. 98. Icon. .» 

2 Tagetes ‘indicus , minor, multiplicato PE 

Re Inft. R. Herb. 488. — Knorr. Del. ge tabe 

CRE RSS 2, l enr 

Flos africanus , minor, multiflorus. Tabern. Ic 

minor ; flore-fimplici. Tabern- 

FE 

Tugetes minor, flore fulvo, maculato. Dillen. 

| Eltham. pag. 173. tab. 279. fig. 361, 

Tanacetum africanum , five flos africanus miñol » 

. - h. Pi « "1 + 

CE Po 7. Tageits 



TAG 
y. Tagetes indicus, minor, flore pleno , lateo-ru- \ 

befcente. Tournef. Inft. R. Herb. 488. 
Cette efpèce reffemble beaucoup au ragétes 

reëla : on l'en diftingue à fes calices à côtes ren- 
fées, point anguleufes; à fes tiges qui fe divifent 
en rameaux nombreux, touffus, étalés. Elles font 
glibres, cylindriques , ftriées, un peu fifluleufes , 
peu élevées ; les rameaux alternes, ouverts , gar- 
nis de feuilles pétiolées , altèrnes , ailées ; les fo- 
lioles diftantes , affez nombreufes ; alternes gla- 
res à leurs deux faces , étroites , linéaires-lan- 

céolées, denticulées & un peu ciliées :à leurs 
bords ; les dentelures diftantes, très-courtes. 

Les fleurs font folitaires à l'extrémité de chaque 
rameau , portées fur un pédoncule droit, fiftuleux, 
médiocrement renflé vers fon fommet. Le calice 
eft ample, très-glabre , d’un vert-jaunâtre , à grof- 
fes côtes arrondies , terminées chacune par une 
Ent courte , large , aiguë. La corolle eft jaune, 

aflez ample , variée dans fes couleurs ; lés demi- 
fleurons de la circonférence larges, un peu créne- 
ls à leur fommet. 

Cette plante croît naturellement au Mexique ; 
elle eft cuitivée dans pans tous les jardins ; ainfi 
que le ragetes reéta | & offre comme elle pluñeurs - x f 1 Variétés, foit dans la groffeur des fleurs, foit dans 
le mélange des couleurs. © (7 v.) 

3: TAGÈTE alongée, Tagetes clongata. Wild. 
T agetes foliis pinnatis, foliolis apice ferratis , 

HPertorum linearibus ; infériorum cuneiformibus ; 
Pedunculis unifloris , elongatis ; fubincraffatis. Willd. 
Spec. Plant, vol. 3+ pag. 2127. n°. 4: 

Ses tiges font droites, glabres, ftriées, hautes 
€ 1x à huit pouces, fimples ou munies à leur 
que inférieure d’un ou de deux rameaux au plus. 
es feuilles font ailées ; les fupérieures compofées 

de folioles linéaires , légérement dentées vers leur 
ommet ; les folioles des feuilles inférieures ova- 
es, lancéolées , rétrécies en forme de coin à leur 
fe, glabres à leurs deux faces, dentées en fcie 
leur partie fupérieure ; les dentelures terminées 

Par une petite pointe un peu roide. 
Les fleurs font folitaires , fituées à l'extrémité 
$ tiges & des rameaux, fourenues par un pédon- 

- Cule fimple , prefque de la longueur dés tiges, 
8labre , ftrié, un peu renflé vers fon fommer. Le 
Calice eft d'une feule pièce , denté à fes bords; la 
Corolle radiée , d’un jaune-toncé, femblable , par 
fa forme & fa groffeur , à celle du sageres patula. 
"Cette plante croît dans les contrées méridio- 

nales de l'Amérique. © ( Deféripe. ex Willd. ) 

4: TAGÈTÉ à fleurs blanches. Tagetes minuta. 
nn. 

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ; [er- 
Botanique, Tome V11. 
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| ratis , terminalibus fubdecurrentibus; pedunculis mul- 
\tifloris fquamofs ; foribus coarétatis. Wilid. Spec…. 
| Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. à Fe. 

: Tagetes caule fimplici, reélo'; pédunculis fquamo- 
fs, multifloris, Linn. Hort. Cliff. 419, — Miller , 
:Diét: h°. 3. 

Tagetes muliflora , minuto flore  albicante. Di. 
Hort. Eltham. pag. 374. tab, 280. fig. 362. 

Cette plante s'élève fort haut. Ses tiges font 
droites ; fimples, glabres , flriées, cylindriques , 
Un peu rameufes à leur fommet , garnies de feuil- 
les alrèrnes, ailées, compofées de folioles lancéo-. 
1lées , très-étroites, glabres à leurs deux faces, 
 déntées en fcie à leur contour; les folioles termi- 
nales un peu décurrentes fur le pétiole commun , 
toutes perforées par des points tranfparens. 

Les fleurs font petites, blanchâtres , nombreu- 
fes, réunies par ‘paquets très-ferrés à l'extrémité: 
dés petits rameaux & des tiges; fourenues par des 

. pédoncules courts , très-inégaux , ramifiés, char= 
 gés de petites bractées en forme d’écailles ; les: 
| calices tubulés, d’une feule pièce , dentés à leur 
 limbe ; la corolle radiée , peu de demi-fleurons à 
fa circonférence. 

: Cette plante croît au Chili. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris: © (:w:) 

$. TAGÈTE de Caracas. Tagéies caracafana: 
: Humb. (ns 

T'agetes foliis pinnatis ; foliolis lanccolatis apice 
 ferratts ; caule corymbofo , ereëto ; pedunculis elonga- 
tis , unifloris , ereitis ; calicibus cylindraceis. Willd. 

 Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 6. “3 

| Tagetes caracafana. Humboldt. | | 

Ses tiges font droites, glabres, cannelées:, di- 
. vifées , vers leur fommet , en rameaux réunis en 
._corymbe. Les feuilles font alternes , ailées , com- 
_pofées de folioles linéaires -lancéolées, glabres à 
leurs deux faces , déntées en fcie vers leur fom- 
met, point ciliées à leurs bords. Les fleurs font 
folitaires.; verminales , formant , par leur enfem=. 
‘ble, une. forte de corymbe ; les Rédancules fim-, 
ples, droits, fort alongés , uniflores ; les cali-, 
cés glabres, cylindriques, tubulés , dentés à leur. 
fommet. EEE 3000 ru 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio-’ 
nale, dans là province de Caricas. ©-( Deféripr. 
ex Willa.) 

6. TAGÈTE à petites 
folia. 

PS3 PARAIT € Le Tugetes foliis pinnatis, foliolis linearibus , ferra=. 
tis ÿ ferraturis inferioribus , elongatis ; caule panicu-. 
lato; pedunculis alrernis ,unifloris; calicibus clavatis. 

feuilles. Tagetes tenui- 

.Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 7. . 
‘Aaaa 

= 
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Tagetes caule ramofo , floribus patulis , fubcorym- 

dofis ; pedunculis foliofis. Cavan. Icon. Rar. vol. 2. 
pag. ÿ4. tab. 169. 

Vulgairement chinchimali. 

. Ses tiges font cylindriques , médiocrement car- 
nelées , très-rameufes, haures de deux à trois 
pieds ; les rameaux éralés , glabres , un peu rou- 
geâtres; les feuilles infericures prefqu'oppofées ; 
les fupérieures alernes, toutes ailées, glabres à 
leurs deux faces ; les folioles étroites , linéaires- 
lancéolées , aiternes , dentées en {cie à leurs 
bords. 

Les fleurs font folitaires à l’extrémité des ra- 
meaux , réunies prefqu'en corymbe , affez nom- 
breufes ; les pédoncules alongés, feuillés ; les fo- 
lioles féracées. Le calice eft fimple , obiong , tu- 
bulé , à cinq faces ; à cinq dents ; la corolle radiée , 
d'un jaune-foncé ; les fleurons divifés en cinq dé- 
coupures aiguës, réfléchies, velues ; les demi- 
fleurons de la circonférence au nombre de cinq, 
arrondis à leur limbe, échancrés à leur fominet ; 
les femences linéaires , comprimées, un peu plus 
courtes que le calice , furmontées de cinq filets 
 roides, jaunâtres , aigus , quelquefois connivens ; 
le réceptacle nu. 

Cette plante croit au Pérou ; elle eft cultivée 
dans le Jardin botanique de Madrid , où elle 
fleurit au mois de décembre. © ( Diféripe. ex 

7. TAGÈTE à petites fleurs. Tagetes micrantha. 
an, 

 Tagetes foliis pinnauis, foliolis HR der 
tis , integerrimis ; caule ramofo , diffufo ; pedunculis 
unifloris, folitariis, Wiliden. Spec. Plant. vol. 3. 
pag. 2128. n°,8, 

; T. agetes caule tereti, humili ; foliis oppofitis , laci- 
niatis ; lacinits linearibus ; flore minute. Cavan. Ic. 
Far. vol. 4. pag. 31. tab. 352. 

Cette efpèce à le port d’un peéis. Ses tiges font 
dures , cylindriques , hautes d'environ un pied, 
très-rameufes ; les rameaux glabres , oppofés, 
trés-éralés ; les feuilles oppofées , ailées ; ls fo- 
lioles longues, entières , très-éeroites , glabres à 
leurs deux faces, prefque filiformes & fubulées; 
aiguës à leur fommet. Les fleurs font folitaires, 
très-petites , fituées à l'extrémité des rameaux , 
dans leur bifurcation & dans l’aiffelle des feuilles 
fupéricures , foutenues par des 
les , fimples , alongés, uniflores, à peine épaiflis à 
Jeur partie fupérieure. Le calice eft glabre, étroit , 

lindrique, tubulé, terminé par cinq petites dents 
aiguës ; la coroile compofée ordinairement de 
cinq fleurons dans le centre ; leur limbe à quatre 
divifions aiguës ; deux demi-fleurons à la circon- 
férence , petits, un peu ovales , échancrés à leur 

doncules gré- 

TAG 

fommet ; les femences grêles , ftriées, furmos- 
tées de deux filers roides , fubulés. : 

Cerre plante croit au Mexique & dans la Nou- 
velle-Efpagne. © 

8. TAGÈTE luifante. Tagetes lucida. Cavan. 

Tagetes foliis fimplicibus , lanceolatis ; tenuiffimè 

ferraiis , bai ciliatis. Wiilden. Spec, Plant. vol. 3. 
pag. 2126. n°. 1. 

Tagrtes foliis fimplicibus , connatis , ovatis , ar- 

gutè ferratis , ciliatis. Cavan. Ac. Rar. vol. 3, pag. 
33. tab. 264. 

C’eft une efpèce fort élégante, très-bien diftin- 

guée des autres par fes feuilles entières , oppo- 
fées ; agréable par le grand nombre de fes petites: 

Aeurs , d'un beau jaune-foncé. 

Ss tiges font droites, roides, glabres, cylin-" 
driques , un peu dures , firiées , hautes d'environ 

deux pieds, très-rameufes 3 es rameaux nom 
breux , épars , divifés en panicule à leur fommer,. 
garnis de feuilles oppofé:s , feffiic: , prefque con- 
nées à leur bafe , particuliérement les feuilles {u- 
érieures , lancéolées , très- entières , glabres à 
eurs deux faces , finement dentées en fcie à leurs 

bords, un peu ciliées vers jeur bafe , obrufes où 
aigués à leur fommet, _ . à SEA 

Les fleurs font terminales , très-nombreufes , 

petites , réunies en corymbe , foutenues pr des 
pédoncules prefque filiformes, glabres, ramifiés , 
garnis de petites folioles ou braétées filiformes, 

éparfes. Les calices font longs, glabres, cylin- 
driques , point anguleux ni toruleux , terminés : 

leur orifice par des dents courtes , aiguës ; les 
! corolles d’un beau jaune-foncé; les demi-fleurons 

un peu arrondis, légérement crénelés à leur fom- 
met. Les femences Tone grêles , firiées, prefqu'an- 

 guleufes , alongées , furmontées à leur fommet 
d'une petite membrane blanchâtre, prefque tudl 
lée , inégale à fes bords , traverfée par deux filets 
droits , fubulés, caraétère qui rapproche cette ef 

PR des heterofperma de Cavanilles , ou peut-être 
a range dans un genre particulier. A 

Cette efpèce croît au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. 4 (F.w.) 

9. TAGÈTE aigrettée. Tagetes parpofa. Mich. 

Tapetes foliis orpofitis , fabbipinnatis ; calieibus 

TA ofis ; pappo fmplste calicrdatis ÿ feminibus papp 

(CN) fe 
| Tagetes foliis anguffè duplicate-pinnatifidis; Pe° 

dunculis brevifimis ; folicfs ; calici
bus involucello” 

caliculatis ; radiis fuonullis ; feminibus pappo fafet- 

culatèm pilofoe, Mich. Flor. boréal. Amer. vol, 2e 

pag- 132. 

|| Cetre plante s’écarte des autres efpèces de ce 
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genré par plufieurs caraétères particuliers qui 
Pourroient fervir de bafe à létabliffement d’un 
genre nouveau , d'autant plus qu’elle n'appartient 
que très-foiblement aux tagètes, 
, Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi 
à deux pieds, glabres, cylindriques ; très-rameu- 
fes ; les rameaux droits, élancés, épars , très: 

fefiles , ailées ; les folioles très-étroites , alon- 
ges »-Blabres à leurs deux faces, pinnatifides ou 
incment incifées ; les découpures aiguës, pref. 
que fubulées, lénch edtietie à 

Les fleurs font jaunes , axillaires ; latérales , les 
unes folitaires , d’autres réunies en petits paquets ; les pédoncules font très courts , fimples où un peu 
rameux , glabres , feuillés. Le-calice eft divité pro- fondément en pluñieurs découpures oblongues , linéaires, prefqu’obtufes , un peu anguleufes ur leur dos, entourées de quelques folioles étroites , 
si forment prefqu'un fecond calice , à peu près 
€ la même loneueur que ‘le calice commun. La Corolle n’eft preique compofée que de fleurons : 

On y obierve rarement de demi-fleurons à la‘cir- conférence. Les f- mences font brunes, oblongues, 
Petites , anguleufes , un peu pubefcentes, furmon: 
tes d’une aigrette de poils fimples, roides, un - Peu rouffeitres. m7" 
Cetre rue croit en Amérique, fur les rives 

fabloneufes & inondéés du Mififipi. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. AE LAURE Frs CRSTOE SERRES 

TALAUMA. C'eft un arbre de P Amérique , 
qui refflemble beaucoup aux magnoliers, tant par 
#on port que par les caractères de fa fruétification, 
Mais qui cependant en diffère en plufieurs points 
effentiels | qui ont déterminé M. de Juflieu à en 
ormer un genre particulier, en lui confervant 

fon nom. Cet aibre n’eft encore connu que par le } 
lun qui fe trouve dans les manufcrits de Plu- 

Miér, vol. 6, planche 96, & ee un exemplaire 
Que M. de Jufieu pofsdé en. herbier. Les fleurs 
réflemblent beaucoup à celles des magnoliers, Le 

Galice, les pétales, les étamines, & peut-être les 
ovaires, n’en font point différens ; mais le fruit 
ft en forme de cône ou de pomme de pin, grand , 
ovale , compofé à l'extérieur d’écailles épaifes , 
Branulées , fubéreufes, fantes ; fon intérieur 
€ft d'une fubftance dure , ligneufe, percée , dans 

contour , de plufieurs cavités en forme de lo- 
8es, dans chacune defquelles fe trouve une fe- 
mence folitaire. Los builes font amples , grandes , 
Coriaces ; les fleurs très-grandes, foliraites., ter- 
Minales , très-odorantes. (Juffeu , Gener, Plans. 
Pag. 181.) : 

TALIGALE. Taligalea. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , monopétalées , tu: 
bulées , de La faille des gatiliers , qui à des rap- 
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ports avec les fpielmannia, & qui comprend des 
herbes ou arbuftes exotiques à l’Europe, dont les 
feuilles font alternes, les fleurs difpoiées en épis 
terminaux , munies de bratées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft: d’avoir : 
Un calice à cinq divifions ; une corol!e tubulée ; le £ : E $ +. = n É s ñ k : rapprochés , garnis de feuilles oppolées, prefque à Im9€ 4 cinq découpures ; quatre étamines didynames ; ün fhigmate bifide ; une baie à quatre femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre é 

: 1% Un calice: d'une feule pièce , campanulé , À 
cinq divifions aiguës ; perfiftantes. rai 
-2°. Une corolle tubulée ; le tube cylindrique, 

dilaté à fa partié fupérieure ; le limbe pre à 
plane, à cinq découpures un peu inégales ; réAé« 
chies , aiguës. - 

3°. Quatre écamines, dont les filamens font in- 
L (érés À la bafe du tube de la corolle, faillans , 
: deux plus. courts. ..filitorme >. terminés, par des l anchères fagitrées. ai ' 
4%, Un ovaire fupérieur , globuleux, farmonté 
d'un flyle droit, filiforme, de la longueur des 
deux plus longues éramines , rerminé par un ftig- 
mate à deux divifions aiguës ; divergentes: 

” Le fruit eft une baie préfque globuleufe , fèche, 
| enveloppée à fa partie inférieure par le calice per- 

fitant, à une feule loge , renfermant quatre fe< 
mences pretqu'offéufes. qeiot 

i 5 ESrèces. 

1; TALIGALE champêtre. Taliga/ea campefris, 
Aublet. LE sie 

Taligalea folirs lanceolato.- ovatis, Jubferratis , 
Jéabris ; braëleis [efilibus , flore longioribus, 

Taligalea campeftris. Aublet, Guian. vol. 2, 
pag. 625$. tab. 252. — Lam. IIl. Gen. tab. ç43, 

Amafonis ereta. Linn, f. Suppl. 294. — Vah}; 
Eglog. 2. pag. fr. — Lam. Diét. vol. r. pag. 125. : 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 394. n°. 1. 

… Cette plante, qui eft bien du même genre que 
| Femafonia de Linné fils, paroït auffi être la même 
efpèce ; elle a déjà été mentionnée dans cet ou- 
vrage, à l'article AMASONIE , & M. Lamarck 
avoit également foupçonné qu’elle ne pouvoit dif- 
férer des taligalea d’Aublet. : 

Ses tiges font droites, herbacées , cylindriques, 
fimples , garnies de feuilles alrernes, périülées ; 
affez grandes, ovales-lancéolées , rudes au tou- 
cher ; lâchement dentées en fcie à leur contour, 
rétrécies prefqu’en coin à lsur bafe, acuminées À 
leut forme, longues re trais pouces für 

aaa 2 
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un pouce & demi où deux pouces de large, char- 
gées de nervures peu faillantes , prefqu'oppofées , 
parallèles. . 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
ges , en üné grappe droite , terminale, fimple ; les 
pédoncules courts, pubefcens , chargés d’une , 
maïs plus ordinairement de trois Aeurs pédicellées; 
À la bafe de chaque pédoncule , une braétée ovale, 
entière , plus longue que les fleurs ; les braétées 
inférieures médiocrement pétiolées ; les fupérieu- 
res feffilés & plus petites. Le calice prefque gla- 
bre, divifé à fon orifice en cinq découpures droi- 
res, ovales, aiguës. La corolle eft jaune, tubulée; 
le Jimbe plane , plus court que lé tube ; à cinq lo- 
bes aigus & réfléchis à leur fommet:Le fruit eft 
une baie fèche , ovale , arrondie , très-glabre, de 
la groffeur d'une petite noifètte. . 2 ÈS 

Cette plante croir: dans la Güiane & à Su- 
rinam. £a 

T AL 

) groffe qu'un pois, renfermant quatre femences 
convexes en dehors. 

Cet arbriffeau croît à l'ile de la Trinité. 5 
(Defcripr. ex Vakl. ) 

|  TALIN. Talinüm. Genre de plantés dicotylé? 
 dones ; à fleurs complètes , po'ypétalées ; de ‘la 
famille des portulacées ; qui a de grands rapports 
avec les pourpiers, 8: qui comprend des arbrif- 
 feaux ou arbuftes exotiques à l'Europe , donr les 
: feuilles font graffes , épaifles , la plupart alternes, 
quelquefois pileufes dans leurs aiflelles ; Les fleurs’ 
terminales , paniculées ou en grappes. .,, ! ». 1! 

Le caractère effentiel de ce genré eft d’avoir Wr 

‘Un calice à deux folioles ; cinq pétales ; environ 
doue étamines ; un ffyle; trois fligmates ; une cap= 
fule àtrois valves; plufieurs femences. Ft: 

L se 00 F i : 

Ha 

w TALIGALE pourprée. Taligalea P uni cea ù 8) 

? Taligalea foliis lañceolato-ovatis } ferratis , lévi- 
bus ; braëteis [effilibus , flore longioribus. "1: 

+ Amafonid punicea  Vahl, Eglog. 2. pag: 51. — 
Wild: Spec. Plant. vol: 3. pag. 394. n°. 2. 

… Cette efpèce , très-voifine de la précédente , en 
diffère par fes dass ligneufes , par fes fligmates 
fimples, par fes fruits à quatre femences. 

. C’eft un arbriffeau dont les tiges font hiutes de 
deux ou trois pieds , rameufes ; les rameaux droits, 
longs d’un pied, cylindriques, très-fimples , de 
couleur brune, un.peu pubefcehs , garnis de feuil- 
les éparfes , pétiolées , elliptiques-lancéolées , lon- 
pu deux ou trois pouces; les inférieures ova- 
les , rétrécies à leur bafe, aiguës à leur fommer,, 
inégalement dentées en fcie, velues en deffous 
dans leur jeuneffe , glabres à leurs deux fices dans 
leur vieilleffe , velues feulement à leurs bords ; 
les dentelures prefque mucronées. a + 

Les fleurs font difpofées en une grappe termi- 
pale , longuement pédonculée, menée dbet ou 
trois pouces & plus; les fleurs alrernes , prefque 
unilatérales ; les inférieures réunies au nombre de 
trois fur le même pédicelle ; les fupérieures foli- 
taires; des braéties ovales, pétiolées, mucro- 
nées , dentées en fcie, velues en deffous, ainfi 
que les pédoncules ; de couleur écarlate en def- 
us, un peu plus longues que les pédicelles. Le 
calice eft pubefcenc, à cinq découpures ovales, 
acuminées & ciliées à leur fommer ; la corolle d'un 
rouge écarlate ; le tube un peu comprimé ; la dé- 
coupure fupérieure du limbe un peu plus étroite ; 
les autres ovales.; quatre filamens inclinés , plus 
longs que la corolle; les anthères oblongues ; un 
ovaire globuleux ; un ftyle filiforme ; un ftigmate 

| $ isi CARA CTÈR E;GENÉRIQUEs ; is) 

| Chaque:fleur offre: - brasif pt SÉVIMPRT 

# w à Un calice Coûrt , divilé ‘profondément en 
deux découpures Compriméés, "2,208 

| 2°. Une corolle à cinq pétales planes, ouverts;; 
 obtus ou un peu aigus , plus lungs que Je calice. 

9380 Une douzaine d’éramines environ, dont les 
filamens font iñégaux ; plus courts que la corolle, 
terminés par des anthères petites, ovales. 

|. 4% Un ovaire ovalë ou arrondi ; inférieur, fur- 
| monté d’un ftyle fimple, de la longueur des éta 
mines, terminé par trois ftigmates aigus. 

ges 

| Le fruit conffte en une capfule ovale, à une 
 feule loge , à trois valves concaves, contenant un 
grand nombre de femences petites, un pêu, 47 
rondies , attachées à un réceptacle filiforme.& 
Fendi es - shot: où «tas. à NE 

|: Obfervarions. Les talins avoient d'abord été 
confondus avec les pourpiers, dont ils ontiles at 
| tributs extérieurs dans leur port ; ils en diffèrent 
! néanmoins en ce que les poutpiers font des plan” 
| tes herbacées, la plupart annuelles , randis que leS 
talins font des arbrifléaux ou des arbuftes ; ma 

| le-caraétère qui les diftingue ‘effentiellement des 
pourpiers confifte dans leur capfule ; qui eft par” 
tagée en trois loges longitudinales ; au‘lieu qu 
celle des pourpiers n’a qu’une feule loge ; qui ou 
TE ere) Aumoÿen de cette réfor* 
me ; les limites de ces deux genres font beaucoup 
mieux tracées, & ces genres eux-mêmes devién" 
nent naturels, & ne laiffent aucun embarras, 4” 

cune incertitude dans la détermination des ef; cs 
de l’un ou de l’autre genre: Les talins jouiffent des 

mêmes propriétés que les pourpiers : leurs feuilléss 

} .iGV 4 

aigu. Le fruit eft une, baie oblongue un peu plus | gralfes , épailles ; font un peu âcres , diurériqués > 



TAL 
antifcorbutiques ; elles peuvent être employées 
comme affaifonnement. Mangées cuites , elles 
rafraichiffent. 

ESPÈCES. 

_ 1. TALIN triangulaire. Talipum triangulare. 

Talinum foliis planis , canaliculatis | cuneiformi- 
bus , emarginatis, mucronatis ; racemo fimplici ; pe- 
dunculo triquetro. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
862. n°. 1. 

* Portulaca (racemofa}, foliis obovatis | plariuf- 
culis ; racemo ffmplici, triquetro. Linn. Spec. Plant. 
edit. 2. pag. 640. 

Portulaca (triangularis) , pedunculis multifloris, 
triangularibus. Jacq. Amer. 147, & Obferv. vol. 1. 
pag. 35- tab. 23. 

Rulingia ( triangularis) , foliis obovatis | planiuf. 
cuis; racemo fimplici; pedunculo triquetro. Ehrh. À 
Béitr. 3. pag. 134. 

- Chamaciflus americana, portulacafolio, flore albo. 
Herm. Paradif. pag. 21. à 

Helianthum frutefcens | portulacafolio. Plumier , 
Amér. Spec. 7. tab! rç0: fig: 2. 

Cette plante a des tiges frutefcentes, glabres, 
cyindriques , épaiffes , prefque couchées ou ren- 
Verféés , garnies de feuilles alternes ou arfes ; 
épaifles, charnues , prefqu'ovales, rétrécies à 
leur bafe en forme de coin , élargies à leur partie 
fupérieure , mucronées & échancrées à leur fom- 
met, entières à leurs bords, glabres à leurs deux 

ces , planes , un peu canaliculées. 

” Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges , 
en une grappe fimple , droite. Les pédoncules font 
abres, triangulaires ; ils foutiennent plufieurs 
eurs pédicellées. Le calice eft life, verdâtre, à 
:ux folioles un peu planes, prefqu'obtufes. La | 

Corolle eft blanche ou jaunâtre , compofée de cinq 
Pétales ouverts, un peu oblongs ; les étamines iné- 

S , plus courtes que les pétales 5] ovaire gla- 
re, prefque globuleux : il lui fuccède une cap- 

fule à une feule loge , qui fe fépare en trois valves 
Concayes , renfermant plufieurs femences planes , 
fort petites , attachées à un placenta central. 

. Cette plante croît en Amérique , fur les rives 

2 Taux à fuilles épailfes, Talinum éraff 

* Talinum foliis planis , obovatis , mucronatis ; co- 
Ft clongato ; pedunculis triquetris. Willd. Spec. 
tant. vol: 2. pag. 862. n°. 2. | 

-Portulacat craffifolia), foliis lanceolatis, planis ; 

a 
lacemuis triquerris ; caule ereéto. Murrai , Syit. véget. 

Sdit, 14..pag. 466e=—.Jacq. Hort. 3: tab. 52. : 

; à 
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: Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 

talinum triangulare ; elle s’en diflingue par fes feuil- 
les plus alongées , point échancrées à leur fom- 
met ; par fes fleurs en corymbe & non en gra 
fimple. Ses tiges font droites , ligneufes ; Blabres, 
garnies de feuilles alternes, épaifles , fucculentes, 
planes, en ovale renverfé, plus larges & plus alon- 
gées que celles de l’efpèce précédente , entières 
à leurs bords , point échancrées à leur fommet : 
mucronées , rétrécies à leur bafe, 

Ses fleurs forment de petits corymbes à l'exré- 
mité des tiges , peu garnis, compofés de pédon= 
cules grêles, triangulaires, fupportant uelques 
fleurs pédicellées. Le calice eft divifé en deux fo- 
lioles courtes ; la corolle rouge, plus longue que 
ic calice ; une capfule à une feule loge , s’ouvrant 
en trois valves. L4PW 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu, 
On la cultive à Vienne. L 

” ] 
3 TALIN à feuilles d'orpin. 

| feros… ds: 

+ Taldinum foliis ovatis , fubtùs convexo-gibbis ; ra- 
- cemo fimplici; pedunculo tereti, Willd. Spec. Plans 
vol. 2. pag. 862. n°. 3. a: 

Portulaca ( anacampferos), foliis ovatis, gibbis; 
pedunculo multifloro ; caule fraticofo Miller , Diét, 
n°, 3. : 2h 3 : . 

Rulingia (anacampferos ), foliis ovatis , gibbiss 
racemG fimplici; pedunçulo tereti, Ehrh. Beitr. 3. 
Pag: 133. Per RARE AT à Pop 

Anacampferos foliis ,ovatis | convexis , acutiufcu= 
lis. Hort. upfal. 146. : 

Anacampferos foliis acuminatis. Hort. Cliff, 207. 
.— Royer; Lugd."Bat. 412. 0 

Telephiafirum folio globofo. Dilen, Hot. Elh, 

Talinum anacæmp= 
; ë 1. 

pag. 375: tab. 281. fig. 365. ÿ À 
_ Portulaca africana, fempervirens ; flore rubicundo. 
Commel. Hort.2.pag. 177- tab. 89.— Rai, Suppl, 
pag: 507. 

Oxalis affinis, planta aphylla, mammilaris. 
Burm. Afric. pag. 76. tab. 30. fig. 2. Mediocris. 

On diftingue certe plante à fes feuilles extréme- 
ment épaifles & prefque globuleufes, & aux pe- 

(| vices touffes de poils firuées dans leurs aiffelles. Ses 
tiges font droites , ligneufes, cylindri ues s épaif- 
fes, hautes d'environ trois à cinq pieds, garnies , 
principalement à leur partie inférieure , de feuilles 
très-fucculentes , glabres , ovales, un peu arron- 
dies, fortement convexes, furtout à leur face in« . 
férieure, vettes , un peu pointues à leur fommet, 
pileufes dans leurs aiffelles. 

; ” Les feurs font réunies, à l'extrémité des vi 
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”_ en une grappe fimple , alongée ; peu garnie; les 
sara Glabres & cylindriques , fourenant plu- 

urs fleurs ; le calice divifé en deux folioles con- 

caves , aiguës ; la corolle rougeâtre , ouverte , à 

cinq pétales affez grands , en cœur renverfé , élar- 

is, obtus à leur fommet, un peu aigus à leur 

afe ; les étamines nombreules ; se capfules divi- 

fées en trois valves. 

” Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
ea la e ve au Jardin des Plantes de Paris. P 

C D. )- { 

* 4: TauN ligneux. Talinum fruticofum. 

. Talinum foliis obovatis , planis , emarginatis ÿ co- 

mbo terminal ; calicibus pentaphyllis ; caule ereito. 

illd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. n°. 7. 

| Portulaca (fruticofa) , foliis obovatis ; planiuf- 
culis ; pedunculis racemofis ; calicibus pentaphyllis ; 

caule fruticofo, Linn. Syli. veget. pag. 371. 

- Portuluca (pariculata), foliis ovatis , planis ; 
paniculi racemofä. Linn. Spec. Plant. pag. 640: 

+ Portulaca americana ; latifolia, ereda , floribus 
dis. Commel, Hort. vol. 1. pag. 7. tab. 4. 

_Portulaca facie maritimä , fruticofä , ereëtä , ame- 
ricanä. Sloan ; Jam. pag. 87. Hifi. 1. pag. 205. 

© Anatampferos foliis radicalibus , mollibus ; ovatis, 
glabris ; Jcapo affurgenti, paniculato. Brown , Jam. 
234. } é 

Ses tiges font droites, glabres , ligneufes, gar- 
nies, particuliérement à leur partie inférieure, de 
feuilles grafles , molles, épaifles , glabres à leurs 
deux faces, planes, larges, en ovale renverté, 
très-entières à leurs berds, obtufes, échancrées 
er fommet , rétrécies prefqu’en pétiole à leur 

. Les fleurs font fituées à l'extrémité des tiges ; 
elles forment une panicule étalée, compofée de 
ramifications qui font autant de grappes partielles ; 
es leurs pédicellées; Le cali sDre à diviféieu ca rar ; le calice glabre , divifé en 

rolle blanche ; les pétales plus longs que le caii | les p e calice. 
Le fruit eft une capfule fort ui * Tohétique à 
une feule loge , à trois valves, s’ouvrant de leur 
Ds à leur fommet, renferinanc des femences ar- 
mr >. lenticulaires , Fu-giaites « luifanres & 

- Certe plante croît dans [Amérique , le long des 
ôtes maritimes, On la cultive au ; 

tes de Paris, D (F. v.) 

_$- TAUX paniculé. Talinum patens. 
Talinum foliis ovatis., planis; panicul4 terminali; 

pedunculis dichotemis, Wild. Spec. Pla 
me. 065. 1.4" à SH ÉRX 27 en 

courtes , ovales-lancéolées ; la co- 

ardin des Plan- 
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Portulaca (patens), foliis lanceolate ovatis , pla 

nis ; paniculé ramofä ; calicibus diphyllis. Jacq. 

Hort. tab. 151. 

Portulaca (panicülata), floribus panicuülatis. Jacq. 

Stirp. Amer. 148. 

Rulingia (patens}, foliis lanceolato-ovatis , pla- 

nis ÿ paniculé ramofà. Ehrh. Beïcr. 3. pag: 135+ 

Cette plante a des viges droites, ligneufes , 

flaxibles , hautes d’environ un pied, garnies de 

rameaux lifles , alternes, tétragones ; les inférieurs 

plus alongés; les feuilles alternes, médiocrement 

tiolées , un peu fucculentes , ovales-lancéolées 

Etes , très-entières , relevé:s en carêne; pla- 

nes à leur face extérieure, rétrécies à leur bafe , 

glabres à leurs deux furfaces. 

Les fleurs forment une panicule terminale , am 

ple, très-étalée, alongée ; les ramsaux filiformes , 

dichotomes ; les pédicelles courts, inégaux. Le 

| calice eft glabre , rougeâtre , à deux folioles ; la 

| corolle rouge , compofée de cinq pétales ovales, 

obtus, plus longs que les caiices ; Îes flamens plus 

courts que les pétales ; les anthères jaunes; le ityle 

divifé en trois ; une capfule globuleule, à une 

feule loge , à trois valves, contenant pluñeurs 

femences noirâtres. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. D, 

(Fi) 

6. TALIN jaune. Talinum reflexum, Cavan. 

Talinum foliis lanceolato-ovatis , feffilibus ; oppor 

ficis ; florum panicul& ramofä. Cavan. Icon. Rars 

vol. F. pag. 1. tab. 1. — Lam. Ill. Gen. tab. 402. 

Cette efpèce fer he beaucoup du talin 
paniculé ; elle en diffère par fes feuilles hs sen 

& par fes fleurs jaunes. Ses 1igés font droites, 

glabres , cylindriques , prefque ligneufes ; quél- 

quefois elles ne durent qu'un an. Les feuilles font 

oppofées, prefque felbles, ovales - lancéolées » 

épaiffes , entières , glabres à leurs deux faces, ré 

trécies en pétiole à leur bafe, un peu aiguës 

Jeur fommet, longues d'environ deux pouces: 

tendres & caffantes. ; 

_Les fleurs font difpofées en une ample panicule 

terminale , lâche, rameufe; les ram Oppofés » 

ramifiés, prefque filiformes, arme infé- 

rieurs , fortant de l’aiflelle des euilles ; les Re. 

cules partiels, courts , inégaux j le calice
 glabre» 

à deux folioles courtes, ovales, un peu obeufesi 

la corolle jaune ; les pétales au moins une Fois plus 

longs que le calice , ovales, un peu arrondis , Or. 

tus à leur fommet , aigus à leur bale; les filamers. 

plus courts que ja corolle ; les anthères fort peti- 

res ; le fhigmate divifé en vrois déc er” 

lées , aiguës ; celle du milieu un peu P
  fongue 5 

Ja capfule glabre ; ovale-elliptiqu
e, à trois valves 
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les femences très-perites , nombreufes , pédicel- 
lées , inférées fur un placenta central , filiforme. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, h 
(F. v.) 

7. TALIN cunéiforme. Talinum cuneifolium. 

Talinum foliis cuneiformibus , paniculä terminal, 
Pedunculis trifioris. Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 

“n°. f. 

Portulaca (cuneifolia), foliis cuneiformibus , 
planis ; pedunculis + eme racemi trifloris ; cali- 
cious diphyllis. Vahl, Symbol. 1. pag. 33. 

Orygia (portulacifolia), foliis alternis ,cuneatis 
glabris. Forskh. Defcript. 103. : : 

On diktingue cette efpèce du talinum patens à 
fes pédoncules beaucoup plus épais , les inférieurs 
terminés par trois fleurs pédicellées. 

_Sés tiges font droites , ligneufes, hautes d’en- 
viron trois pieds , garnies de feuilles alternes, 
fefiles, épaffes , cunéiformes , planes , longues 
d'un pouce , entières à leurs bords , glabres à leurs 
deux faces, obtufes à leur fommet , fouvent mu- 
cronées , rétrécies en coin à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en une panicule termi- 
rale , étalée , dont les rameaux inférieurs fuppor- 
tent une petite grappe de trois fleurs ; les fupé- 
teurs prefqu’ombellés. Le calice eft glabre, divifé 
en deux folioles caduques , inégales, ovales , ob- 
tufes , un peu mucronées , la plus longue plus for- 
tement obtufe ; la corolle d’un violet rougeätre; 
les pétales ouverts, un peu arrondis , plus longs 
ge le calice ; les filamens verdâtres, nombreux , 
liformes, plus courts que les pétales ; les authè- 

res oblongues , inclinées , jaunes, à deux loges ; 
l'ovaire globuleux ; le ftyle filiforme ; trois ftigma- 
tes aigus, divergens , rougeâtres ; une capfule 
gobuleufe » à une feule loge , à trois valves ; plu- 
‘urs femences glabres , noirâtres, petites, com- 

Primées. 

- Cette plante fe rencontre dans l’Arabie heu- 

8. TALIN couché. Talinum decumbens. 

Talinum foliis obovatis , planis | mucronatis ; ra- 
€emis axillaribus ; calicibus pentaphyllis ; caule de- 
a Wiilden, Spec. Plant, vol. 2. pag. 864. 

Portulaca (decumbens), foliis obovatis ; mucro- 
Matis ; calicibus pentaphyllis ; caule fruticofo , decum- 

bcme, Vahl, Symbol. 1, pag. 33. 

Orygia (decumbens), caule decumbente , fruti- 
cofo ; foliis ovatis | acutis fubfarinofis, F ñ 
Lor, ægypt.-arab. pag. 103. | 

TAE 55q 
Cette plante n'appartient guère à ce genre 

par fon ont & eh one caratères sr y 
elle. s'en écarte par le e dés parties dé la 
corolle, du calice, des valves de la capfule, Ses ti- 
ges font inclinées , prefque couchées , ligneufes, 
garnies de feuilles planes , ovales , bleuâtres & un 
peu farineufes , entières , rétrécies à leur bafe , 
aiguës & mucronées à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires ; 
le calice divifé en cinq folioles vertes, ovales, 
aiguës ; Ja corolle d’un ronge vin, les pétales 
prefqu’au nombre de vingt , lancéolés ; cinq fiyles 
filiformes , terminés par des ftigmates fimples & 
violets ; une capfule globuleufe , environnée , à fa 
artie inférieure , par le calice perfftant ; à cinq 
ges, à cinq valves, renfermant un grand nombre 

de femences fort petites. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufé, B : 

TALISIER. Taliha. Genre de plantes dicoty= 
lédones , à fleurs polygames, de La 
famille des favoniers, qui a des rapports avec les 
fepindus , & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , dont les feuilles font altérnes, ailées 
avec une impaire ; les fleurs difpofées en grappes 
paniculées , latérales ou inales, à 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs polygames ; un calice à cing divifions 
une corolle à cing pétales extérieurs | cing autres pé: 
tales intérieurs ; huit étamines j un ftyle court ; une 
capfule à quatre loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice campanulé , à cinq découpures 
oblongues , aiguës. 

2°, Une corolle à cinq pétales extérieurs, li- 
néaires ; oblongs, plus longs que le calice ; cinq 
intérieurs , en forme d'écailles ou de feconde co- 
rolle , inférés fur les pétales exxérieurs , vers leur 
bafe , de la même longueur , un peu velus. 

3°. Huit à dix écamines, dont les filamens font 
courts , inférés fur le réceptacle , terminé par des 
anthères ovales. ; 

Un corps charnu , en anneau , faillant, lobé, 
fitué entre les étamines & la corolle. 

4°. Un ovaire (dans les fleurs hermaphrodites ; 
nu} dans les fleurs males) ovale, velu, fupérieur, 
furmonté d’un fiyle plus court que la corolle, 
terminé par un fligmate prefqu'à deux lobes. 

Le fruit eft une capfule à cinq angles, à quatré 
(ou cinq} loges. LE CENTS 
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EsPpècCEs. 

1, TALISIER à grappes. Taliffa hexaphylla.. 

© Talifia racemis fimplicibus; calicibus petalis agian- 
tibus. Vahl, Egl. Amer. Fafc. 2. pag. 29. 

Cet arbre a des rameaux cylindriques , revêtus 

d'une écorce cendrée , glabres , couverts de points 
faillans , très-nombreux, divifés en d’autres ra- 
meaux alternes, très-étalés, garnis de feuilles pé- 
tiolées , alternes,, ailées , compofées de quatre où 
fix paires de folioles oppofées ou alternes , pédi- 
cellées, oblongues ou lancéolées , acuminées , 

très-entières, glabres à leurs deux faces, luifantes 

& veinées , de la confiftance de celles des lauriers, 

Jongues de quatre à fix pouces ; le pétiole arrondi, 
mucroné à {on fommet. 

Les fleurs forment des grappes axillaires , fim- 
ples , longues de deux à trois pouces , réunies au 
nombre de fix ou huit : ces fleurs font géminées, 
akernes , polvgames. Le calice eft campanulé , à 
cinq découpurés lancéolées , un peu obtufes, un 
peu pubefcentes ; la corolle double; chacune à 
cinq pétales ; les extérieurs onguiculés, glabres, 
linéaires , de moitié plus longs que le calice ; les 
cing intérieurs inférés fur le milieu des extérieurs, 
e même longueur , roufleätres & velus à leur 

côté inférieur ; huit étamines appliquées contre 
l'ovaire ; les anthères petites, droites , oblongues ; 
l'ovaire ovale, velu , blanchâtre ; un ftyle un peu 
plus court que la corolle ; le ftigmate légérement 
échancré. Les fleurs mâles offrent les mêmes ca- 
raétères, mais elles n’ont point d’ovaire. 

… Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
P (Defcripr. ex Vahl.) Elle diffère du ta/ifia rofea 
par fes folioles moins nombreufes , plus rappro- 
chées , plus étroites. 

2. TALISIER rofe. Talifia rofea. 

: # Talifia racemis decompofitis , calicibus petalis bre- 
vioribus. Vahl, Egl. Amer. Faic. 2. pag. 30. 

Talifia guianenfis. Aubl. Guian. pag. . tab. 
136.— Lam. Illuftr. Gen. tab, D me 

Ses tiges fe divifent en rameaux anguleux, d'un 
brun pourpre , garnis de feuilles alternes , pétio- 
Les, longues d’un pied , ailées, compofées au 
moins de fix paires de folioles pétiolées , les infé- 
rieures alternes , les füpérieures oppofées , ellip- 
tiques , glabres à leurs deux faces , très-entières, 
acuminées à leur fommet , un peu luifantes , fine- 
ment veinées & réticulées , longues de cinq à fix 
pouces ; le pétiole commun cylindrique:, d'un 
PAHMEIONCe» glabre , mucroné à fon fommet ; 
es pédicelles courts , épais. 

Les fleurs forment une panicule terminale , éta 
lée, longue d un demi-pied ; les ramifications an- 
Buleufes, garnies de brattées ou de folioles fubu- 
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lées , les inférieures longues d’un pouce , dentées 
en. fcie; les dentelures tomenteufes. Les fleurs 
hermaphrodites ont un calice à cinq découpures 
ob'onguës, à peine pubefcentes , obtufes., trois 
fois plus courtes que la corolle : celle-ci eft dou 
ble; les cinq pétales extérieurs linéaires , oblongs, 
planes , glares ; les intérieurs inférés à la bafe des 

premiers , lancéolés, de la même longueur , cou- 

verts intérieurement de poils roufleitres ; un re- 
bord charnu , faillant, lobé, fitué entre les érami- 

nes & la corolle ; huit à dix filamens inférés fur 

le réceptacle. Le fruit eft une capfule à cinq 
angles. as 

Cette efpèce croit dans la Guiane. \4i3 

TAMAGALI. Karin-kara. Rheed, Hort. Malab. 

vol. 4. pag. 49. tab. 23. re - 

© Arbre du Malabar, d’une médiocre grandeur, 
dont la famille & le genre ne font pas connus, 

À qui paroît avoir , par fes fleurs & fes fruits , des 

rapports avec les geofraa, & appartenir à la fa- 

mille des légumineufes ; mais il s’écarte des unes 

& des autres par fon port, par la forme de fes 

feuilles : il nous manque d’ailleurs des détails trop 

effentiels à connoître , & d’après lefquels feuls on 

peut fe permettre de prononcer. 

. D'après Rheed , fes racines font rouffeâtres, re- 
A 

vêtues d’une écorce blanche ; fon tronc peu Epals» 

divifé en rameaux étalés, garnis de feuilles épat-, 

fes , médiocrement pétiolées ; fimples, trés-enr 

tières, épaifles, ovales-oblongues , acuminées ». 
glabtes à leurs deux faces, d'un vert-fonce ; lui- 

fant , un peu jaunâtres en deffous, marquées 

nervures latérales , fimples, faillantes. 

._Les fleurs font difpofées en grappes médiocres ; 
prefque fimples , latérales & terminales; elles font 

blanches , affez femblables à celles du genêt- re 

calice eft vert, à cinq découpures acuminées 5 nu 

corolle compofée de cinq pétales irréguliers ; l& 

fupérieur (la carêne ) plus grand que les autrés 

redreflé, concave, contenant les étamines- 

fruit eft une baie globuleufe , arrondie, de la gro!" 
feur d’une noix ordinaire , ftriée, chargee de LE 

protubérances à fon fommet. Sun écorce ef 828 

vert - jaunâtre, rempli d’une chair blanchätre ; 

molle , épaifle , renfermant un noyau à deux.0 

trois divifions. ns rss 

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forts 

du Malabar. Ses fleurs font odorantes , leur faveur 

amère. h : : 

TAMALASSIER. Aliaria. Caja bawemg: 
Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 81, tab. 20. 

C'eft un très-grand arbre , dont le tronc eft Ro 

épais, les branches nombreufes, éta lées,,
 charg ré 

de rameaux glabres , verdâtres , ftriés; un peu 

| guleux, fourenant dés feuilles alrèrnes ; pétiolées » 
*ovales-lançéolée

s » 

+ 
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ovales -lancéolées, glabres à leurs deux faces, 
vertes, entières à leurs bords, aiguës à leur fom- 
met, marquées en deffous de nervures fimples , 
latérales , alternes , longues de fix à neuf pouces, 
fur trois ou quatre de large , répandant une forte 
odeur d’ail ; furtout lorfqu'on les froifle entre les 
doigts. 

De la bafe des rameaux fortent de longues grap- 
pes de fleurs, qui produifent des fruits de la grof- 

feur d’une moyenne prune, charnus;, blancs ou 
‘un peu verdâtres en dedans, renfermant d’un à 
trois noyaux , qui ont également une très-forte 
odeur d'ail ; ils achèvent de mûrir, & tombent 
dans les mois de février & de mars, & font très- 
recherchés par les fangliers. Les habitans de l’île 
d'Amboine les fubftituent fouvent à l'ail pour le 
même ufage ; ils emploient auf les feuilles dans 
l'afliifonnement de leurs ragoûts. Néanmoins l’u- 
fage en eft bien plus rare aujourd’hui, Le bois, 
léger & affez durable , eft travaillé & employé à 
la conftruétion des mailons & à la couverture des 
toits. 

"Cet arbre n’eft pas très-commun. On le rencon- 
tre ifolé dans les grandes forêcs de l’ile d'Amboine. 
Sa fruétification n’eft pas afflez connue pour déter- 
miner à quelle famille ou à quel genre il appar- 
tuent. h 

TAMARINIER. Tamarindus. Genre de plantes 
dicotylédones ; à fleurs complères , polypétalées, 
régulières, de la famille des légumineufes, qui a 
des rapports avec les caroubiers (ceraronia ) & les 
parkinfonia ; il comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , dont les feuilles font ailées, les fleurs 
difpofées en grappes terminales , munies de brac- 
tées. 

: Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Un calice à quatre divifions ; trois pétales ; trois 
étamines monadelphes ; une gouffe pulpeufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

” Chaque fleur offre : 

1°. Un calice turbiné à fa partie inférieure , di- 
VIfé à fon limbe en quatre découpures profondes , 
Oales-oblongues ; colorées , caduques. | 

29. Une corolle compofée, de trois pétales ova- 
les-oblongs , ondulés , prefqu'égaux ; afcendans, 
avec un efpace vide pour en récevoif un quatrième 
& inférieur , qui manque Loujours. 

3°. Trois écamines fertiles, monadelphes à leur 
bafe , inférées dans la partie vide du calice ; les 
filamens fubulés , arqués vers les pétales ; cn 
ques autres filamens ftériles, fort petits, placés 
Part les premiers ; les anthères ovales... 

. 4. Unovaire fupérieur , oblong, un peu pédi- 
Botanique. Tome VIL, 
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cellé ; furmonté d’un ftyle arqué & fubulé, ter: 
miné par un ftigmate un peu épais. 

Le fruir eft une gouffe alongée , un peu compri- 
mée , obtufe-, ayant une écorce double , remplie 
dé pulpe entre les deux écorces , à une feule 
valve , d’une à trois loges. 

Les femences font luifantes, comprimées , an- 
guleufes, affez grandes, fouvent au nombre de 
trois. 

| EsPèÈceE. à 

TAMARINIER des Indes. Tamarindus indica. 
Linn. , 

Tamarindus foliis pinnatis | muliijugis ; floribus 
racemofis. (N.) s 

Tamarindus. Linn. Syft. veget. pag. 8r.— Hort. 
CL. 18. — Mater. medic, 43. — Hort. Upf. 15. 
— Flor. zeyl. 14. — Royen , Lugd. Bat. 466. — 
Rumph. Amboin. 2. pag. 90. tab. 23. — Lœfler, 
Iter , 210.— Brown, Jam. 12$.— Jacq. Amer. 
pag. 10. tab. 10, & 179. fig. 08. — Burm. Flor. 
Ind, pag. 15. — Tournef, Aét. gall. ann. 1699: 
pag. 69. — Blackw. tab. 201 & 221.— Mill: Dit 
— Swartz, Obferv. 24. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 577. — Lam. Ill. Gen. vol, 1: pag. 95. 
n°. 417. tab. 25. 

Tamarindus occidentalis. Gærtner, de Fru&. & 
Sem. vol. 2. pag. 310. tab. 146. fig. 2. 

Siliqua arabica, que tamarindus. C. Bauh. Pin, 
403. | È S i > sg. - 

Tamarindus. Raï, Hift. 1748. — Tournef. Inft. 
« . + 5 R. Herb. 660. 

Tamarindi. J. Bauh. Hit. 1. pag. 422. Icon. 

Balam-pulli. Rheed! Malabar. vol. 1. pag. 39. 
tab. 23. — Rumph. Amboin. vol. 2. tab. 23. 

Cet arbre parvient à une affez grande hauteur : 
(on tronc eft épais, revêtu d’une écorce brune ; 
il fe divife en branches étendues au loin, & en 
rameaux diffus, alternes, un peu cendrés, garnis 
de feuilles alternés , pétiolées , ailées avec une 
impaire , compofées de folioles trèsnombreufes, 
au nombre de quinze à dix-huit paires, linéaires, 
prefque fefliles , oppofées, entières, longues d’un 
demi-pouce à un pouce , très-obtufes & quelque- 
fois échancrées à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces ou à peine pubefcentes dans leur jeu- 

\neffe ; d’un vert luifant, marquées de nervures 
fimples , latérales, confluentes vers le bord des 
feuilles. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes là- 
ches, un peu pendantes, garnies d'environ cinq 
à fix fleurs , les unes latérales , d’autres termina- 
les’; lès pédoncules filiformes , un peu arqués, 
alternes , plus longs que les fleurs. Le calice, tur- 

| Bbbb 



562 T À M 

biné & firié à fa bafe, fe divife à fon limbe en 
quatre folioles colorées, un peu pubefcentes , 
très-caduques ; la corolle compofée de trois pé- 
tales prefqu'égaux , relevés , ondulés ; obtus; les 

étamines réunies en un feul paquet à leur bafe , 

trois fertiles , quatre autres plus petites , flériles, 

& deux filamens fétacés. L'ovaire eft pédicellé ; 

les gouffes alongées , comprimées , obtufes , rem- 
lies, entre une double écorce ; d’une pulpe 

épaifle ; longues de trois à cinq pouces & plus, 

conftimment fermées, contenant d’une à trois fe- 

mences dans les individus nés en Amérique , plus 
hombreufes dans ceux des Indes orientales. 

Cet arbre croît dans les deux Indes, en Egypte, 

dans l'Arabie: M. Ledru m’en a communiqué un 
exemplaire , qu’il a recueilli à l’île de Saint-Tho- 
mas. ( W. f.) On le cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. D 

La pulpe des gouffes du tamarinier eft d’une 
acidité agréable au goût, & la partie mucilagi- 
neufe, qui eft très-abondante, la rend laxative. 
On la connoît fous le nom de tamarin ,' qui peut 
être employé avec lacaffe lorfqu'il s’agit de lâcher 
doucement le ventre : on le mêle aufli avec des 
purgatifs plus puiflans pour en corriger l’acrimo- 
nie, Outre la vertu purgative , cette pulpe a en- 
core la propriété de tempérer l’effervefcence des 
humeurs & de la bile, & de s’oppofer à la putré- 
faétion. On peut en préparer une boiflon faine & 
agréable dans les maladies putrides; mais on ne 
doit s’en fervir qu'avec précaution dans les mala- 
dies de poitrine, parce que l’acide qui y domine, 
irrite & excite la toux. 

Le tamarinier produit quelquefois , dans les étés 
fort chauds , une certaine fubftance vifqueufe, 
acide & rouffeâtre , qui, lorfqu’elle eft fèche , 
imite la crême de tartre par fa dureté & par fa 
blancheur. Bélon rapporte que , lorfque les Turcs 
& les Arabes font fur le point de faire un long 
voyage pendant l'été, ils font provifion de tama- 
rin pour fe défaltérer ; ils font confire dans le fu- 
cre ou dans le miel des goufles de tamarin , foit 
vertes , foit mûres, pour les emporter avec eux 
lorfqu’ils voyagent dans les déferts de l’Arabie. 

TAMARIX. Tamarix. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, polypétalées, qui 
a de grands rapports avec la famille des portula- 
cées, fe rapproche des celephium & des rokejeka , 
& renferme des arbriffeaux ou arbuftes , tant 
exotiques qu'indigènes de l’Europe, dont le port 
approche de celui des cyprès ou de la fabine, 
ayant des feuilles. petites, alternes, prefqu'en 
forme d’écailles ; les fiéurs en épis fimples ou pa- 
niculés. 

Le caraétère effentiel de ce genre elt d’avoir : 
, \ An ee 5 . D 

Uz calice à cinq divifions} cing pétales ; cinq à 

dix éiamines : trois ffigmates fiffiles ; une capfule 

triangulaire, à une loge ; à trois valves ; les femences 

revêtues d’un duvet laineux. 
. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à cinq divifions droîtes, obtufes, 

perfiflantes , de moitié plus courtes que la co- 

rolle. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales ova- 

les, concaves , obtus, ouverts, alternes avec les 

divifions du calice. 

3°. Cinq à dix éamines libres, quelquefois mo- 

nadelphes , donc les filamens font capillaires , les 

anthères arrondies. CO 

4°, Un ovaire libre ou fupérieur , triangulaire , 

acuminé ; point de ftyle ; trois ftigmates oblongs, 

roulés en dehors & plumeux. 

Le fruit confifte en une capfule oblongue , 

triangulaire , acuminée , à une feule loge , à trois 

‘valves. 

Plufieurs femences couvertes d’un duvet laineux , 
petites, attachées à des placentas linéaires, adhé-

 

rens au milieu des valves; point de péryfperme ; 

! l'embryon droit; la radicule inférieure. 

Obfervations. Les tamarix font de très-jolis ar” 
briffeaux qui garniffent le bord des ruiffeaux & 

des rivières voifins des côtes maritimes , & où ils 

produifent un très-bel effet par leur élégance êc 

leur délicateffe. Leurs branches fe divifent en ra” 

meaux fouples , rouffus , très-nombreux , chargés 
À la vérité de très-petites feuilles, mais d'un Vert 
agréable , relevés par des épis de fleurs blanches, 

paniculées , d'où réfulte un maffif de verdure ( LA 

fe meut par ondulations au moindre foufle de 

vents, & ajoute, par ce léger mouvement, * 4 

fraicheur de l'ombre que vient y chercher le voy® 
geur accablé de chaleur. 

Ce genre eft très-naturel, & les efpèces qu nd 
ferme , ont toutes le même caraétère de fami re 

mais cette famille n’eft peut-être pas co 
quelle M. de Juffieu les a rapportées , puifqu'e is 

diffèrent des portulacées par l'abfence du 7 # 

fperme , de celle des cierges par leur fruic cap a 

laire. Elles ont plus de rapport avec les here 

ria , ainfi que l’obferve M. Decandolle He ne 
en diffèrent encore par leur capfule , qui n #4 # 
une loge dans les camarix , à cinq loges dans | 

reaumuria, se <s 

Esrèces. 

1. TAMARIX de France. Tamiarix gallica. Linn. 

Tamarix floribus pentandris , fpicis lateralibus 3 
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foliis lanceolatis | amplexicaulibus | imbricatis, 

_ Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. n°, 1. 
Tamarix floribus pentandris. Linn. Spec. Plant. 

vol. #: pag. 386. — Hort. Cliff. 111. — Royen, | teinture, d’après M, Willemer. 
Lugd. Bat. 456. — Sauvag. Montp. 45. — Mater. 
medic. pag. 89. — Miller, Di. n°. 1, & Icon. 
tab. 262. fig. 1. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. L16. 
— Medic. in Obf. Soc. Œcon. Lutr. 1774. p. 278. 
— Blackw. tab. 331. fig. 2. — Willd. Arbr. 380. 
— Pollas, Flor. roff. vol. 2. pag. 72. — Lam. Il. 
Gener. tab. 213. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 269. 

ë C2 . AI « / . L Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. 
 Hort. Upfal. 99. 

Tamarix altera, folio tenuiore | feu gallica. C. 
Bauh. Pinn. 485. 

 T'amarifcus narbonenfis, Lobel. Icon. 218. 
Tamariféus pentandra. Lam. Flor. franç. vol. 3. ! 

pag. 73. 
Tamarifeus pallieus, Allion. Flor. ped. n°. 1597. 

. . * Tamarix major , five arborea , narbonenfis.J. Bauh. 
Hit, 1. pag. 351. 

8. Tamarix foliis cauleque tomentofo-canis. Pal. 
Flor. roff. vol. 2. pag. 72. tab. 70. 

Cet arbriffeau eft d'un port très - élégant ; il 
s'élève à douze ou quinze pieds. Ses branches font 
médiocrement étalées, un peu élancées , garnies 
de rameaux flexibles, gréles, élancés, prefque 

igiés , revêtus d’une écorce glabré , d’un brun- 
rougeâtre ; les feuilles fort petites, très-nom- 
reufes, courtes, imbriquées ou très-rappro- 

chées, glabres, très-entières., aiguës à leur fom- 
met , aflez femblables à celles des bruyères, d’un 
Vert quelquefois un peu cendré. ) 

Les fleurs font difpofées en épis nombreux, 
terminaux , alongés, ferrés; ces fleurs pédicellées 
Petites , de couleur blanche ou légérement purpu- 
rines, munies de braétées petites ,. plus courtes 
2 les pédicelles ; le calice à cinq divifions obtu- 
és; les pétales ouverts, concaves , obtus ; cinq 
étamines faillantes hors de la corolle ; le ftyle.di- 
Vifé en deux ou-trois ftigmates ; la capfule trian- 
Bulaire , à peine plus longue que le calice. 

_ Cette plante croît en France , le long des fleu- ! 
Ves, dans les prés, dux bords de la mer. Je l'ai 

Non , près le mont Saint-Michel. 5 
l cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

L'écorce de la racine & des branches de cet 
atbriffeau pafle pour diurétique , fudorifique , 
apéritive & même rafraîchiflanre , felon Rhazès. 

habitans du. Danemarck mettent dans leur 
bière du tamarix en place de houblon. Le bois eft 
regardé comme fudorifique, & peut être fubflitué 
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au gaiac en cas de nécefhité. Le ch'mifte Montel 
a fait voir que ce tamarix pouvoit fournir une 
grande quantité de fel de Glauber ( fulfate de 
foude). Ses fruits peuvent être employés à la 

2. TAMARIx d'Allemagne. Tamarix germanica, 
Linn. 

Tamarix floribus decandris, fpicis terminalibus ; 
| foliis [effilibus , lineari-lanceolatis, Willden. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 1499. 

Tamarix floribus decandris. Linn, Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 387. — Hort. Cliffort. 111. — Roy. 
Lugd. Bac. 436. — Mill. Icon. tab. 262. fig. 2. — 
Gunn. Norvèg. n°. 152. — Œder. Flor. dan. tab. 
234. — Blackw. tab. 331. — Duroi, Harbk. 2. 
pag. 448. — Willd. Arbr. 384. — Hoffm. Germ. 
210. —Pallas, Flor. roff. 2. pag. 75. tab. So. — 
Gærtn. de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 291. tab. 61; 
‘fig. 1. — Lam. Ill. Gen. tab. 213. fig. 2. 

Tamarifeus decandrus. Lam. Flor. franç. vol. 3. 
pag. 74. Fa Lea 

Tamarifcus germanicus. Allion. Flor. pedem. 
0°. 1$98.— Scop. Carn. edit. 2. n°. 375. 

Tamarifeus fpicis foliofis. Hall. Helv. n°. 948. 
Myrica. Camer. Epitom. 74. Icon. 

Myrica pannonica. Cluf. Pann. pag. 26, 27, 28. Icon, 
: 

Tamarix fruticofa, folio craffiore 
C. Bauh. Pin. 485. 

Ed 

6 y umarifcus germanica. Lobel. Ic.218.— Tourn, 
Inft. R. Herb. 661. — Duham. Arbr. 1. dits 

fraticofa. J. 

; Jeu germanica, 

Tamarix germanica , five minor, 
Bauh. Hift, 1. pag. 351. 

Cette efpèce a des rapports avec le samarix gal- 
lica ; elle en diffère par fes feuilles plus grandes , 
moins rapprochées. Ses tiges font droites , fes 

| rameaux nombreux, les plus jeunes filiformes, 
paniculés , garnis de feuilles petites , éparfes, 

| nombreufes, glabres, entières, d’un vert glau- 
que , à peine aiguës. 

Les fleurs font difpofées en épis droits, un peu 
lâches à l'extrémité des rameaux, prefque deux 

recueillie en Normandie , fur les bords du.Coef- | 11$ plis grandes que celles du famarx galfce ; le 
(P.v.) On 

calice divifé en cing folioles alongées , linéaires ; 
hcoroile-blanchâtre ;les étamines au nombre de 

! dix, plus courtes que la corolle ; le ftigmate pre(- 
que fefile , fimple , orbiculaire : il lui fuccède des 
capfules oblongues , glabres , triangulaires , deux 
fois plus longues que le calice; les femences pe. 
tites , nombreufes , ovales-oblongues , légérement 
comprimées , d’un roux pâle , furmontées de poils 
fins, blancs , rameux , pédicellés. nan 

Bbbb 2 
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! Cet arbridfeau croît en Alface ; dans le Dane- ; 

marck, en France , aux environs de Lyon &c dans ! 

les départemens méridionaux de la France , fur le 

bord des rivières & des fleuves. On le cultive au 

Jardin des Plantes de Paris. D (Y. v.) On lui 

foupçonne les mêmes propriétés qu'au tamarix 

gallica. : 

3. TAMAR1Ix d'Afrique. Tumarix africana. 

Poiret. 

Tamarix floribus pentandris , confertiffimis ; fpicis 

craffis , brevibus. Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. 

pag. 139, & edit. germ. vol. 2. pag. 171. 

Tamarix (africana ), foliis imbricatis , minimis ; 

floribus pentandris ; fpicä tereti, denfifimé ; peduncu- 

Lis fquamofis ; flylo trifido. Desfont. Flor. atlant. 

vol. 1. pag. 269. 

Tamarix gallica. Vät. y. Willden. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 1498. n°. 1. s 

On diftingue cet aïbriffeau du samarix gallica à 

fon port, ayant des rameaux plus roides , cylin- 

driques , revêtus d'une écorce très -lifle, d'un 

brun-noirâtre ; les plus jeunes rameaux très-courts, 

_filiformes, fafciculés. Lesfeuilles font imbriquées, 

un peu élargies, très-courtes , aiguës , fortement 

appliquées contre les feuilles, en forme d’écailles, 

prefque membraneufes, légérement fcarieufes à 
leurs bords , furtout à leur fommer. 

Les fleurs font difpofées latéralement , le long 
des rameaux , en épis un peu pédonculés , épais, 
courts , ferrés, cylindriques, garnis de bractées 
fèches , fcarieufes , petites, ovales , aiguës; le 

calice à cinq divifions blanchâtres , fcarieunfes, 
droites, prefqu’obtufes ; la corolle d’un blanc 
quelquefois un peu lavé de rouge , trois & pref- 
que quatre fois plus grande que celle du tamarix 
_. ; les étamines à peine plus longues que la 
corolle. 

- J'ai découvert cet arbrifleau dans la Barbarie, 
aux environs d'Hippone, proche les bords de la 
mer. M. Desfontaines l'a également recueillie aux 
envirans d'Alger. h (#. w.) 

Vi TAMARIXx articulé. Tamarix articulata. 
an, à à 

Tamarix foribus pentandris , fpicis lateralibus , 
foliis breviffimis , vaginatis. Wiliden. Spec. Plant. 
Vol. 1. pag. 1498. n°. 2. SE 

Tamarix (articulata), ramis articulatis ; arti- 
cuis turbinatis | mucronatis ; fpicis racemofis. Vahl, 
Symbol. 2. pag. 48. tab. 32. 

 Tamarifeus agyptiaca, gallifera. J. Bauh. Hit. E. 

pag- 352: 

Tamarix (orientalis), floribus pentandris ; ramis 
ramulifque articulatis ; vaginis cylindricis , in [qua- Acad. Petrop- 10. pag- 374 tab. 10. fig4— 
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miam aeuminatis. Gmél. Syft. Nat: vol. 1. pag. 4994 

— Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 206. n°. 29. 

Thuya (aphylla), ffrobilis quadrivalvibus , foliis 

turbinatis , vaginantibus , hinc mucronatis ; frondibus 

imbricatis. Linn. Spec. Plant. pag. 1422.— Amon. 

Acad. vol. 4. pag. 295. (Exc/ufo fynonymo.) 

Tamarix chinenfis.? Loureiro, Flor. cochin. 

pag. 228. 

Vulgairement atlé.? Sonnini, Voyage égypt. 

vol. 2. pag. 4. tab. 9. fig. 2. 

Cet arbre eft remarquable par fes rameaux arti- 

culés; les articulations munies de gaines courtes , 

cylindriques , furmontées d’une pointe en forme 

d’écaille ; les jeunes rameaux très-alongés, nus, 

également articulés & garnis d’écailles courtes, 

vaginales , qui tiennent lieu de feuilles. 

Les fleurs font difpofées en épis latéraux ; elles 

renferment cinq, quelquefois fix étamines les 

capfules s'ouvrent en quatre valves. 

Cette plante croit en Égypte, dans l'Arabie, 

aux Indes orientales. D 

” Obfervations. Cet arbre eft-il le même que celui 

dont parle M. Sonnini dans fon Woyage de l'Egypte, 

& qui fe nomme arlé? Il le rapporte au ramari# 

orientalis. Voici ce qu’en dit ce favant voyageur. 

« Le tamarix d'Orient , nommé arlé en Egypte», 

eft un arbre qui devient auf gros & auf grand qe 

le chêne: fes feuilles font alternes , très-étroites & 

d’un vert-päle. 

» Ces arbres font pour l'ordinaire chargés de gal: 

les adhérentes aux branches. J'ai obfervé qu'avant 

qu'elles ne fuffent defféchées , ces galles éroient 

remplies d’une liqueur d’un rouge-ponceau: Les 

arts pourroient peut-être en tirer un bon partl; cat 

les galles font extiémement mulripliées,, & les 

arbres qui les portent, croiflent par toute l'E- 

gypte, dans la haute comme dans la baffe, 11 n’eft 

aucun ou prefqu'aucun village de l'Égypte infé= 

rieure qui, parmi les arbres qui l'environnent » 

n'ait plufieurs ac/és. 

» Le bois de cet arbre fert à divers ufages : lon 

en fait auf du charbon. C’eft le feui bois un peu 

commun que l’on ait en Égypte , foit pour brülers 

foit pour travailler : aufi les habirans di ent-ils 

que fi l’atlé manquoit , le monde iroit mal. » 

- Tamarx de Sibérie. Tamarix fongariéaæ 

Pallas. he ? 4° 

 Tamarix floribus oëtandris decandrifve , axillart- 

bus , fabfpicaris ; foliis carnofis , obrufis , triquetrise 

Willd. Spec, Plant. vol. 1. pag. 1499- n°. 3. 

Tamarix ({ongarica}, foribus oétandris ue 

drifve; foliis filiformibus , carnofis. Pall. Nov: Aët 
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" Cet arbufte eft affez bien diflinzué comme ‘ef- 
pèce ; il fe divife en branches droites, cylindri- 
ques, garnies de rameaux alternes, nombreux 5 
glabres, munis de feuilles éparfes, fefliles , peti- 
tes, charnues, filiformes, prefque triangulaires , 
entières à leurs bords, obtufes à leurfommet. Les 
fleurs font difpofées dans l’aiffeile des feuilles , 
prefqu'en épis latéraux ; elles contiennent huit À 
dix étamines. 

Cette plante croît en Sibérie , dans les térrains 
falés. h 

6. TAMaARIix herbacé, Tamarix herbacea. Pal. 

Tamarix caule herbaceo , annuo 
Flor. roff. vol. 2. tab. 8. fig. 6, 

. Cette efpèce nous paroit avoir tous les carac- 
tères du ramarix germanica, dont elle ne peut être 
difinguée que par fes riges herbacées & annuel- 
les, & par fes fleurs plus petites. Cette plante fe 
rencontre fur les bords de la mer Cafpienne. x 

TAMBOUL. Ambora. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs monoiques , dea famille des 
orties , qui a des rapports avec les dorffenia & les 
figuiers, & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, d'où découle un fuc laiteux , dont les : 
feuilies font prefqu’oppofées , perfiftantes , Entiè- 
res ; les fleurs en grappes , rarement folitaires, 

; flore minore. Pall. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
, Un involucre ou calice commun, à quatre divifions, 
à demi-fermé, contenant les Jemences ; un grand nom- 
bre d'étamines & de piflils ; un fruit globuleux , com- 
Primé ; les fémences arillées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
… Chaque fleur mâle offre : 
1°, Un calice ou involuere commun, d’abord 
ovale, connivent, entier, fe divifant enfuice en 
quatre découpures ouvertes. 

- 2°. Point de corolle. : 

3°. Un très-grand nombre d’écamines prefque : 
feiles, qui recouvrent toutes les parois internes 
du calice ; les anthères petites , ovales. 

Dans les fleurs femelles re 

1°. Un involucre ou calice ovale , creux en de- 
dans; entier, percé d’un ombilic à fon fommet. 

* 2°. Point de corelle, 

3°,, Un très-grand nombre d’ovaires | inférés 
$.2# . £ 7. ur les parois intérnes du calice , qu'ils recouvrent 

Préfqu'entiérement ; autant de ftyles & de ftig- 
Mmates. 

» Le fruit confifte en autant de capfules qu'il ya. 
€u d'ovaires , renfermées dans le calice confidé- 
Tablement augmenté, & qui leur fert de récep- ; laises. 
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!tacle; chaque capfuls contenant une feul: fe- 
| mence ovale, offeufe, un peu comprimée , revé- 
tue d’un arille pulpeux. 

Esrèce. 

TAMBOUL quadrifide. Ambora quadrifida. 

Ambora foliis ovato lanceolatis , fuboppofitis , ie- 
tegris ; floribus racemofis, (N.) 

Tamburiffa quadrifida. Sonnerat , Iter Ind, vol. 2. 
pag. 237. tab. 134. — Gmelin, Syft. Nat, vol, 1. 
pag. 16. 

Ambord: Lam. Il. Gen. tab! >84. — Juff. Gen. 
Plant. pag. 401. — Commerf. Herb. à 

Vulgairement bois-tambour. 

C’eft un arbre qui fe divife en branches médio- 
crement étalées , munies de rameaux alternes , 
glabres , cylindriques , qui diftillent de leur écor- 
ce ; ainfi que les autres parties de Ja plance , un fuc 
laireux , un peu épais. Les feuilles font prefqu'op4 
polées, pétiolées , ovales-lancéolées, entières, 
erfiltances , obrufes à leur fommet, un peu ondu- 

fées à leurs bords, prefque glabres à leurs deux 
faces, d'un vert prefque Jutiant, marquées de 
nervures latérales , fimples , parallèles ; les pétioles 
longs à peine d’un demi-pouce ; les feuilles lon- 
gues de trois à quatre pouces, fur un pouce & 
demi ou deux de large. | 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples, 
rarement folitaires, à peine plus longues qué les 
feuilles , fituées vers l'extrémité des ramsaux 
dans l’aiffelle des feuilles ; es fleurs mâles réunies 
fur les mêmes grappes avec js fleurs femelles : 
ces dernières plus rares. Le calice, dans les fzurs 
mâles , eft d’abord entier, de:forme ovale; en- 
fuite il fe partage en quatre découpures , dont les 
parois internes font eutiérement recouvertes par 
les nombreufes étamines. Dans les fliurs femelles, 
le calice eft creux, d'une feule pièce, ombiliqué 
à fon fommet ; il eft en même tems le réceptacle 
d’un très-grand. nombre d'ovaires , qui fe conver- 
tiffent en autant de capfules contenues dans | é- 
paifleur de ce calice. Les femences font folitaires 
dans chaque capfule , ovales, un peu offeufes, en- 
veloppées d'un arille pulpeux. Il réfalte de leur 
enfemble un fruit aflez gros, obrond, comprimé 
à fes deux extrémités. 

Cet arbre croit dans les Indes & x l'ite de Ma- 
dagafcar. b (7. f. in herb. Juff.) 

TAMINIER. Tamus. Genre de plantes mono- 

cotylédones, à fl:urs dioiques, de la famille des 
afperges , qui a des rapports avec les divfcorea 8e 
es rajania , & qui comprend des herbes indigènes 
de l'Europe , à tiges grimpantes, à feuilles fim- 
les, alrernes; les fleurs difpofées en épis axil- 

C2 dd + 
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Le caradtère effentiel de ce genre efl d’avoir: { 

“Des fleurs diciques; un calice campanulé ; point de 

corolle ; fix étamines ; un fiyle ; trois fligmates ; une 

baie inférieure ou adhérente, à trois loges ; deux ou 

rrois femences dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâies font eur des fleurs fe- 

melles fur des individus d'férens. 
L à h 

Chaque fleur male offre : 

1°, Un calice, dont la partie inférieure eft ad- 
hérente à l'ovaire, refferrée à fon orifice ; le limbe 

divifé en 4x découpures profondes, campanulées , 
ovales-lancéolées. 

2°, Point de corolle. 

3°. Six éramines , dont les filamens font rappro- 
chés , fimples, plus courts que le calice, terminés 
par des anthères droites, 

Chaque fleur femelle offre : 

19. Un calice femblable à celui des fleurs mâles. 

2°. Point de corolle. 

3°. Six étamines ftériles. 

4°, Un ovañre-adhérent , ovale-oblong , fur- 
monté d'un feul ftyle cylindrique , de la longueur 
du calice, terminé par trois fligmates aigus, ré- 
Béchis. 

Le fruit eft une baie ovale, à trois loges, cha- 
que loge renfermant trois femences globuleufes 
ou deux par avortement. 

EsrÈèCcESs. 

1. TAMINIER commun. Tamus communis. Linn. 

Tamus foliis cordatis , acutis ; floribus luxt fpica- 
tis ; caule volubili, ( N.) 

Tamus foliis cordatis, indiviffs. Linn. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1458. — Hort. Cliff. 458. — Royen, 
Lugd. Bat. 228. — Gronov. Orient. 317. — Hall. 
Heiv. n°. 1620. — Miller, Di. 1, & Ill, Ic. — 
Scop. Carn. edit. 2. n°. 1220. — Neck. Gallob. 
400. — "Gifek. Icon. Fafcic. 1. tab. 22. Maf. — 
Sabbat. Hort, 1. tab. $o. Maf, — Regn. botan. Ic. 
— Poiret, Voyag. en Barb. vol, 2. pag. 262. — 
Desfont. Flor. arlanr, vol, 2, pag. 366. — Lam. 
Jiluftr. Gener. tab. 817. — Gerard, Flor. gail. 
Prov, pag. 136. — Decand. Flor, franç. vol. 3. 
pag. 181. 

… Bryonia levis, five nigra , racemofa , cujus bacca 
rufefeunt feu nigrefcunr. C. Bauh. Pin. 297. 

Bryonia devis, feu nigra raçemofa (mas). C, 
Bauh, 297. 
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Bryonia levis , feu nigra, baccifera (Femina). C. 

_Bauh. Pin. 297. 

Vitis filveftris , feu tamus. Dodon. Pempt. 400. 

Tamnus racemofa » flore luteo, pallefcente. Toutn. 

Inft. R. Herb. pag. 103. tab. 28. 

Viris nigra. Camer. Epitom. 988. Ic.— Tabern. 
Icon. 892.— Matth. Comm. 88. Icon. — Mori. 
Oxon. Hift. 1. $. 1. tab. 1. fig. 6. — Dalech. 
Hift. 2, 1412. lc. 

Bryonia nigra. Blackw. tab. 457. 

V'ulgairement raminier , fceau de Notre-Dame , 

fceau de la Vierge. 

Ses racines font groffes , tubéreufes ; elles pro- 
duifent des tiges glabres, foibles, grimpatites, 

ftriées , longues de cinq à fix pieds & plus, s'en- 

cortiilent autour des plantes qui les avoifinent , & 
fonc garnies de feuilles alternes , feffiles, pétio- 

lées, affez grandes, larges, en cœur, aiguës & 
même acuminées à leur fommer , crès-entières à 

leurs bords, molles, luifantes, glabres à leuis 
deux faces , fnarquées de plufeurs nervures lon- 
gitudinales , un peu faillantes & jaunâtres ; les pé- 

tioles glabres, minces, triés , ordinairement plus 
longs que les feuilles. 

Les fleurs font dioiques , difpofées en grappes 
tâches, latérales , axillaires ; celles des fleurs mâ- 

les plus longues , plus lâchés ; les calices divifés 

à leur limbe en fix découpures d’un blanc-jauni- 

tre, ouvertes , un peu campanulées, ovales, uñ 
peu obtufes. Les fleurs femelles produifent de pe- 
tit:s baies rouges , ovales , un peu aiguës, à trois 
loges , contenant chacune deux ou trois femences 

globueufes. 2 

Cetre plante fe rencontre en France, en Eu- 

rope , dans les haies & les bois taillis. Je l'ai re- 

cuillie également en Barbarie , parmi les buiflons: 

# ( Fa vi] 

Les racines de cette plante paffent pour diuré- 
tiques, réfolutives & vulnéraires ; elles font âcres- 

On les ratifle, on les écrafe, & on les applique 
fur les contufions & les meurtriffures. Les Turcs 

& les Arabes mangent crues & en falade les Jeunes 

pouffes du taminier. 

2, Taminrer de Crète. Tamus cretica. Linn. 

Tamus foliis trilobis. Linn. Spec. Plant. vol. 2 

pag. 1458. — Miller, Diét: n°. 2. 

Tamus cretica , trifido folio. Tourn. Coroll. 3- 

Tamus communis. Var: Gerard, Flor. gall. Prove 

pag. 136. : 

Cette plante ; quoique citée comme efpèce par 

Linné , ne paroît être qu'une variété de la préce” 

dente.,-quin'en diffère que par {es feuilles plus 
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larges , divifées en trois lobes ; ce qui arrive affez 
ordinairement , d'après l’obfervation de M. Ge- 
rard , lorfque cette plante croît à l'ombre. Les 
fieurs ont le même caraétère , la même forme que 
celles du taminier commun. J'ai recueilli en Bar- 
barie des individus de cette plante, dont les 

_ feuilles très-amples étoient prelqu'à trois lobes, 
celui du milieu lancéolé, longuement acuminé. 

Cette plante a été obfervée dans l’île de Crète 
par Tournefort, # 

TAMONÉE. Tamonea. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, monopétalées , ir- 
régulières , de la famille des gattiliers , qui a des 
rapports avec les taligales & les verveines ; il ren- 
ferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font oppofées, les fleurs difpofées en épis 

_ axillaires, oppofés; munies de braétées, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice monophylle , à cing dents fubulées ; une 

Corolle tubulée ; à quatre ou cinq lobes inégaux ; deux 
étamines fertiles ; deux plus petites , ffériles ; une noix 
4 quatre loges , à quatre femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

.1°+ Un calice d’une feule pièce , adhérent , di- 
vifé à fon orifice en cinq dents larges , aiguës, 
fubulées , perfiftantes. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée ; le tube 
tenflé à fa bafe , rétréci vers fon orifice, divifé à 
fon limbe en quatre , quelquefois cinq lobes ova- 
les , inégaux. 

3°. Quatre éamines , dont deux plus longues, 
fertiles , écailleufes vers leur milieu 3 deux autres 

aucoup plus petites, ftériles ; les filamens plus 
Courts que la corolle ; les anthères petites, ovales. 

4°. Un ovaire ovale , arrondi, petit, furmonté | 
d'un ftyle droit, cylindrique , de la longueur du 
pee de la corolle , terminé par un ftigmate à qua- 
tre lobes. * 

Le fruit eft une baie fèche , enveloppée par le 
calice perfiflant , reflerré à fon orifice , contenant 
une noix globuleufe, un peu ovale, à quatre lo- 
8°S, à quatre femences. | 

Obfervations. Ce genre eft très-voifin des ver- 
veines ; il en eft diflingué par le caractère de fes 
fruits & plufieurs autres particularités. Quelques 
Plantes rangées parmi les verveines lui appar- 
Uennent. 

EsPèCESs. 

= E TAMONÉE en épi. Tamonea fricata. Aubl. 

Tamonea fruitibus muticis, foliis tomentofis. 
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Tamonea fhicata. Aub\. Guian. pe 2. tab. 268. 

— Lam. Hluftr, Gen, tab. ÿ42. — Juff. Gen. Plant. 
pag. 109. 

_ Tamonea mutica. Swartz, Prodr. pag. 94. 

Ghinia mutica, Wild. Spec, Plant, vol. 3. pag. 
14. n°. 2. 

C’eft une plante herbacée, dont les racines fone 
fibreufes , les tiges droites, glabres , dures , hautes 
d'un pied & demi , prefque quadrangulaires , gar- 
nies de feuilles oppofées , périolées, ovales , un 
peu arrondies , crénelées à leur contour , prefque 
obtufes à leur fommet , légérement tomenreufes ; 
longues d'environ un pouce , foutenues par des 
pétioles grêles ; prefque de la longueur des 
feuilles. 

Les fleurs font difpofées en épis lâches , op- 
pois, fitués dans l'aiffelle des feuilles ; les pédon- 
cules propres font courts, munis à leur bafe d’une 
perite bractée aiguë. Le calice eff divifé à fon o:i- 
fice en cinq dents larges , aiguës; la corolie pe- 
ute, de couleur bleue, un peu plus longue que 
le calice , tubulée ; fon tube grêle; fon limbe par- 
ragé en quatre lobes ovales, inégaux ; le fupérieur 
élévé, l'inférieur plus large , un peu échancré à 
fon fommet ; les latéraux plus petits & plus courts. 
Le fruit eft une baie fèche , enveloppée par le ca- 
lice, noirâtre, ovale, un peu arrondie, de la 
groffeur d’un pois , renfermant un noyau globu- 
leax , à quatre loges ; une femence dans chaque 
loge. 

Cette plante croît dans la Guiane, à l’île de 
Cayenne, fur les bords des fentiers & des che- 
mins, © 

2. TAMONÉE épineufe. Tumonea fpinofa. Sw. 

Tamonca fruëtibus quadrifpinofis, foliis plabris, 
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 114. n°. 1. 

Tamonea fpinofa. Swartz , Prodr. 94. 

Verbena (cutaflavica}, diandra, fhicis lonpis , 
calicibus uriffatis ; foliis ovatis , argutè ferraris. 
Linn. Spec: Plant. vol. r. pag. 28. — Mill. Di&. 
n°.17.— Swartz, Obferv. 17. 

Zapania (curaflavica), fpicis longis , calicibus 
ariflatis, foliis ovatis, arguiè ferratis. Lam. Ilufir. 
Gen. vol. 1. pag. 59. n°. 250. UPS 

* Veronica fimilis fruticofa , euraffiva , teucrii fois , 
flore galericulato, Herm. Parad, pag. 240. tab. 240, 

Viola furreëla , latiore folio , fpecies 
Pluken. Phytogr. tab. 234. fig. 4. 

Ses tiges font droites, gréles , très-rameufes , 
hautes d'environ trois pieds, glabres , prefque 
quadrangulaires , garnies de feuilles oppofées , 
pétiolées , ovales , glabres à leurs deux faces, 
petites , aiguës, acuminées à leur fommet, fine- 

Peregrina. 
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ment dentées en fcie à leur contour, fupportées 

par dés pétioles courts. ER 

Les fleurs font difpofées en épis cxillairen ge 

pofées , lâches; les pédoncules grêles , les péai- 

celles tès-courts, glabres; le calice termirié‘par 

“quatre dents longues ; épineufes ; la corolle d'un 

bleu affez vif, prefqu'une fois plus grande que 

clie de l’efpèce précédente, tubulée ; les divi- 

fons du limbe inégales. Le fruit eft une baie fè- 

che , renfermant un noyau à quatre loges, à quatre 

‘fmences , dont fouvent deux avortent. 

Certe efpèce croit à l'ile de Curaçao , &c. O 

3. TAMONÉE Jappulacée. Tamonea lappulacea. 

Tamonea calicibus fruéligeris , fubrotundis ; infla- 

tis ; feminibus echinatis. 

… Verbena (lappulacea } , calicibus fubrotundis , 

ereétiufeulis ; feminibus echinatis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 28. 

Zapania (lappulacea), calicibus fruëligeris , in- 
flaris, fubrotundis ; feminibus echinatis. Lam. Iuftr. 
Gen. vol. 1. pag. 59. n°.25r. 

 Werbena foliis cordato-ovatis , floribus fpicatis , 

calicibus inflatis, feminibus echinatis. Brown, Jam. 
pag. 116. n°. ÿ+ : 

» Bafferia. Lœfl. ter, 194. n°. 69. 

 Scorodonia foribus fpicatis, purpurafcentibus , 
pencapetalo dibus. Sloan , Jam, 66. Hift, 1. pag. 174. 

tab. 110. fig. 1. 

f _Blairia. Houft. Amm. Herb. 277. 

Ses tiges font droites, rameufes , garnies de 
feuilles oppolées , pétiolées , ovales , en cœur, 
dentées en fcie à leurs bords. Les fleurs fonc dif- 
polées en épis axillaires & latéraux. Le calice eft 
perfftant ; la corolle tubulée , purpurine, divifée 
à fon limbe en cinq lobes inégaux. Le fruit eftune 
capfule tétragone , chaque angle terminé par une 
pre épineufe; ovale 8e rétrécie à fa partie in- 
férieure , recouverte par le calice renflé, s’ou- 
yrant en deux parties, divifée en quatre loges , 
qui contiennent autant de femences oblongues. 

Cette plante croit à la Jamaïque & à la Mar- 
tinique , dans les décombres & les. rerrains pier- 
reux. RE. 

:'TAMPOA de la Guiane. ne MD 
Aubl: Guian. vol. 2. Suppl. pag. 35. tab, 388. 
4 ulgairement bois portugais. 

On ne connoît encore de cette plante aucune 
autre partie de fa fruétification , que les fruits ob- 
fervés par Aubler, « C’eft un arbre , dit cer au- 
teur, dont le tronc s'élève de vingt-cinq à trente 

pieds, fur un pied de diamètre. Son écorce eft 
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_à plufieurs côtes jaunâtres , 

ZT AN 

Jifle & cendrée ; fon bois jaunâtre , dur, com- 
paéte : il pouffe à fon fommet de longues bran- 

ches rameufes, qui fe répandent en tout fens; 

elles fonr garnies de feuilles pétiolées, alternes, 
longues ; ovales , entières, fermes, aiguës, ver- 

tes & lies en deflus , plus pâles en deflous; les 
plus grandes, longues de dix pouces, fur deux & 
demi de largeur ; leur pétiole cylindrique, long 
d'un pouce. » 

Les fruits font fitués dans les aiffelles des feuil- 
les , difpofées en groffes grappes ; ils font de la 
forme & de la groffeur d’une pomme moyenne , 

lis , charnues inté- 
rieurement., remplies d’une fubftance gélatineufe 
& fondante , dans laquelle eft renfermé un grand 

nombre de pepins blancs, dont l’amande répand 
une odeur d'ail. Le calice , compofé de cinq pe- 

cites folioles ovales, aiguës , perfifte avec le fruit. 

Quoique je le foupçonne placé à la bafe du fruit, 
cependant, comme Aublet n’en parle pas, je 
n’ofe prononcer d’äprès la figure qu'il en donne. 

Cet arbre croît en Guiane , dans les plaines de 
Caux, fubmergées dans les tems pluvieux. R 
( Defcript. ex Aubl.) 

Son bois eft employé pour la conftruétion des 

bâtimens de ce canton ; 1l eft nommé bois portu- 
gais par les Nègres : fes fruits paroiffen dans le 
mois. de janvier. Ses feuilles déchirées & fon 
écorce entamée répandent un fuc épais & Jau* 
natre. = - À 4 — 

/ . 

TANÆCIUM. Tanacium. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, monopetä” 
léss, affilié. à la famille des folanées , qui à des 

rapports avec les creféentiu ( calebafliers ), qui 
comprend des arbres ou des arbuftes exotiques # 
l'Europe, dont les tiges font fouvent grimpantes; 

les feuilles fimples ou ailées ; les fleurs prefque 

fohitaires. . 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice cylindrique & trongüé; une corolle tubu= 
/ CEE / RÉ , 4 ines 

| lée, à cing découpures prefqu'égales ; quatre étamines 
didynames ; Le rudiment d'un cinquième filament ; un 

. “ + 4 LA . Lt . 

flyle ; une baie très-groffe ; a écorce épaiffe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

: Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièc 
drique , tronqué , très-entier. 

2°, Une corolle monopétale ; tubulée ;, oblon- 

gue ; le tube cylindrique , élargi à fa partie fupe- 

rieure ; le limbe divifé en cinq parties prefque 

égales. 
Ke 

3°. Quatre éramines didynames ; dont les ps 

mens font plus courts que la corolle, prefqu AGP" | 

e, tubulé , cylin- 
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en longueur ; le rudiment d’un cinquième; les an- ! 
thères à deux lobes. 

4°. Un ovaire arrondi, furmonté d’un ftyle fim- « 

_ ple, terminé par un ftigmate à deux lobes. 
Le fruit eft une baie très-groffe, revêtue d’une 

écorce fort épaifle , pulpeufe dans fon intérieur ; 
pluñeurs femences éparfes dans la pulpe. 

Obfervations. Ce genre a été formé de plufieurs 
plantes, rangées d'abord par quelques auteurs 
parmi les creftentia , auxquels elles paroïffoient 
appartenir par leur port, par la forme & la grof- 

. feur de leurs fruits. L'analyfe plus détaillée des 
rs de la fruétification les en à fait féparer pour 
es réunit dans un genre particulier. Les princi- 
pales différences qui exiftent entre ces deux gen- 
res confiftent, pour les ranacium, en un calice 
d'une feule pièce & tronqué, en une corolle tu- 
bulée ; quatre étamines, avec le rudiment d’un 
cinquième filament ftérile , &c. 

EsPrèÈcEes. 

Se? TANÆcIUM à feuilles ailées. Tanacium pin- 
natum. Wild. ; 

* Tanacium foliis pinnatis, floribus pentandris , 
caule arboreo. Wild. Spec: Plant. vol. 3. pag. 312. 
n . 3. - 

Crefcentia pinnata. Jacq. Colle&. vol. 3. p. 203. 
tab. 18. 

: C'eft un grand arbre ,.qui fupporte à l’extré- 
mité de fon tronc une cime ample , vafte , com- 
pofée de branches étalées, de rameaux diffus , 
épars, garnis de féuilles altérnes, pétiolées , ai- 
es avec une impaire , compolfées de folioles 
PEER ORpOfES ovales -obiongues, glabres à 
eurs deux faces, un peu aiguës à leur fommet , 
dentées en fcie à leurs bords. 

Les fleurs font prefque folitaires ;: latérales, 
éparfes, pédonculées. Leur calice eft d’une feule 
Pièce , campanulée, divifée à leur orifiée en cinq 
découpures inégaless la corolie en forme d’enton- 
Noir ; fon tube droit, dilaté à {à partie fupériéure; 
le limbe divifé en découpures ovales , aiguës ; 
Cinq étamines, dont quatre didynames, & une 
Cinquième beaucoup plus courte ; le fligmate di- 
ViHé en deux lames. Le fruir eft une baie pulpeufe, 
ai moins de la groffeur de.la rête, ovale , un peu 
arrondie, révêtue d'uné écorce épaille, coriace ; 
les femences éparfes dans la fubitance plpeufe. ! ! 

Cette phinte crôît dans la Mozambique. B 

2: TanÆoryMjaroba. Tanaciumjareba. Swartz. 

Tanacium foliis inférioribus temnatis , fuperioriëus 
Seminatis ; cirrhis interpetiolaribus , terminalibus ; 
caule fandente.: Swartz ;Prodr. pag. DRASS Will. 

ec: Plant:volzgu pags 312. hs 2. Ses: 22 
Botanique. Tome VI. 
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Crefcentia feandens , foliis inferioribus pinnato- 

ternatis, fuperioribus geminatis , claviculà interpofs- 
us. Brown, Jam. 267. 

Cucurbifera free , triphylla , fcandens. Sloan; 
Jam. 207. Hilt. 2. pag. 175. 

Jaroba. Marcgr. Brafl. 25.— Pif, Brafil. 173. 
Ses tiges font noinbreufes, glabres , cylindri- 

ues, fouples, figneufes , grimpantes, garnies de 
euilles pétiolées, les inférieures ternées , les (u- 

périeures géminées. De l'aiffelle des pétioles for- 
tent des vrilles, par le moyen defquelles cetre 
lante s'accroche aux corps qui l'avoifinent. Ses 

Kéurs font prefque folitaires. Leur calice eft ob- 
long, tubulé , très-entier, tronqué à fon orifice; 
la corolle tubulée , longue d'environ fept pouces; 
fon tube étroit, cylindrique , un peu élargi à fon 
orifice , dilaté en un limbe à cinq découpures ova- 
les, prefqu'égales ; les filamens connivens avec le 
tube de la corolle , libres à l’orifice ; les anthères 
oblongues , à deux lobes ; l’ovaire arrondi; le 
ftyle de la longueur des étamines, foutenant un 
ftigmate à deux lames obtufes. Le fruit eft une baie 
fort groffe , oblongue, à une loge, pulpeufe dans 
fon intérieur. ge 

Cette plante fe trouve au Bréfil & à la Ja- 
maique. 

3. TANÆCIUM 
Swartz. 

F - Tanacium foliis ovatis, coriaceis ; caule fcandente, 
fruticofo, radicante. Swartz, Prodr. pag: 92. — 

Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 61. tab. 11$.— 
Willd. Spec. Piant. vol. 3. pag. 312. n°. 1. 

 Crefcentia fcandens ; farmentis crafioribus ; fotiis 
majoribus , ovatis, nitidis , oppofitis. Brown, Jam. 
pag. 266. HR LS 48 à 

F Quoique les tiges de cet arbufte [2 foutienrient 
aff z bien d’elies : mêmes, cependanr elles fonc 
plus ordinairemene-grimpantes , furtout par leurs 
rameaux très-épais , toutes les fois qu’elies fe trou- 
:vênt dans le voifiiage dés autret blantes; elles 
deviennent auf radicantes. Les feuilles font gran- 
des , oppofées , fimples ; ovales , épaifles, coria- 
ces, très-entières, glabres à leurs deux faces, 
luifantes.  ; : Rain 

! shesflsurs font: folitairés, Jatérales, médiocre 
'ment:pédonculées ; leur calice glabré, ventru , 
:monophylle , tronqué, entier à fon bord ; la co- 
role monopétale ; campanulée , un peu compri- 
mée , reflerrée à {à bale ; {on limbe divifé-en cinq 
crénelures ; les filamens. prefqu'égaux, un cin- 
:quième ftérile ; les anthèrés en cœur ; l'ovaire ar- 
 rondi, prefqu'à quatre lobes ; le fyle fimple , de 
| Ja longueur du tube de la:çorolle ; terminé par un, 
| fligmaté à deux lobes. Le fruit eft une grolle baie. 
Jlarrondie , couverte d'une re épale , conte 

ccc 

parafite. Tanecium parafuicum. 
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pant plufeurs femences éparfes dans une pulpe 

charnue. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ja- 

maique. Ph 

TANAISIE. Tanacet«m. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs flofculeufes, de la famille des 

corymbifères , qui a des rapports avec les hrppia 

& les artemifia, & qui comprend des herbes exo- 

tiques ou indigènes de l’Europe , à feuilles fimples 
ou ailées, & dont les fleurs font la plupart difpo- 

fées en corymbes terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs flofculeufes ; Les fleurons femelles de la 

circonférence à trois découpures ;.ceux du difque her- 

maphrodites , à cing découpures j le réceptacle nu ; les 

femences couronnées par une membrane prefqu'entière; 

de calice hémifphérique , imbriqué. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes compofées de fleurons , 
hermaphrodites dans le centre , femelles à la cir- 
conférence. | : 

_ Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun , imbriqué , hémifphéri- 

que , compofé d’écailles ferrées, compaétes. 

2°, Une corolle compolée à la circonférence de 
aurons femelles, profondément divifée en trois 

découpures, & dans le difque de fleurons herma- } 
phrodires nombreux ,: tubulés ;: infundibulifor- 
ma divifés. à leur limbe en cinq découpures ré- 
échies. s 

3%. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodi- 
tes, dont les filamens font très-courts, capillaires 
les anthères réunies en cylindre. - 

4°. Un avaire dans les fleurs femelles & her- 
maphrodites , oblong,, furmonté d'un fiyle fimple , 
terminé par deux fligmates réfléchis. 

* Les fémences font folitaires, oblongues , cou- 
ronnées pat une membrane prefqu’entière. 

Le réceptacle eft nu & convexe. 

Oëfervations. Pour rendre ce genre naturel. & 
le circonfcrire dans les caraétères qui Ini font affi- 
gnés , il faudroir le réduire à ün très-petir nombre 
d’efpèces, dont la tanaifie commune feroit le type :: 
celles qu'on y a ajoutées s’écartent plus ou moins 
des atvributs qui.le conflituent On à rema 

à cinq divifions ; ce qui à déterminé M: Desfon- 
taines à établir pour ces efpèces le genre bu/a- 
rmita dont. nous ferons ici une divifion.. Son ca- 
ractère eflentieheft d’avoir ::: ee 

e ; parmi les efnèces qu’il offroit d’abord, plu: 
urs d'entr'elles avoient toutes leurs fleurs flof-: 

culeufes & hermaphrodites, & rous les fleurons. 
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Un calice commun , compofé d’écailles imbriquées, 

linéaires , très-ferrées ; une corolle formée de fleurons 

tous hermaphrodites , tubulés, égaux ; leur limbe di- 

vifé en cing dents; des femences couronnées par un 

rebord membraneux ; le réceptacle nu. . 

Plufieurs efpèces de ces deux genres ont de 
grands rapports avec les athanafia , & n'en diffè- 

rent qu’en ce que, dans ce dernier genre, le ré- 

ceptacle eft garni de paillettes. Le pentyia de Thun- 

berg, qui eft le sanacerum fhabelliforme de Lhéri- 

tier , ne peut conftituer un genre différent de celui 

des balfamita. 

ESPÈCES. 

* Tanacetum. Fleurs hermaphrodites & femelles. 

1. TANAISIE commune. 
Linn. 

Tanacetum foliis bipinnatis, incifis, ferratis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1148. — Hort. Cüf. 398. 

— Flor. fuec. 666.730. — Mater. medic. 182.— 

Royen, Eugd. Bat. 155. — Gmel. Sibir. vol. 2. 

pag. 133. tab. 65. fig. 1.— Scop. Carn. n°, 1031. 

— Pollich, Palat.. n°. 779.— Blackw. tab. 464. 

= Knorr, Del. 2. tab. T.2.— Hoffm. Germ. 299: 

_— Roth. Germ. vol. I. p. 353, & vol. IT. p. 308. 

— Lam. Illuftr. Gen. tab. 696. fig. 1. — Gærtn. dé 

Frué. & Sem. vol. 2. pag. 395. tab. 165. fig: 7:— 

Œder. Flor. dan. tab. 871. ; 

Tanacetum foliis pinnatis ; pinnis feripinnatis ; 

acutè dentatis. Haller , Helv. n°. 132- | 

Tanacetum foliis pinnatis , planis ; pinnis ferra 

ris. Flor. lappon. 295. Frs 

Tanacetum vulgare, luteum. Bauh. Pin: 132 

Tourn. Inft. R. Herb. 461. 

Tanacetum vulgare’, flore luteo. J, Bauh. Hift. 3. 
pag. 131. lc, Sur EE © 

. Tanagetum millefolii foliis. Lobel. Ic. 749... 

 Athanafia ; feu tanacerum. Dalech. Hift..1. page 

Artemiia monoclanes.. Fufch. Hift. 46. 1c.. 

8. Tanacetum (crifpum), foliis crifpis. C.Bauh: 
Pin.:532. —"Tourn. Init. R. Herb. 461. sa 

Tanacerum crifpum , flore lateo. J.-Bauh. Hifi. 3: 

pag. 133, 10... nb eq OPA 

Speci ofam tanacetum ; criflatum , angl
iéum. Lobél- 

Icon. 749. 

|. Tanacetum crifpum. Dodon. Pempt: paB: 

|: Wulgairement tanaïfie, barbotine.. 

Tanacetum vulgare. 

pepe 

36: 6: 

2 à > 

lante d’un beau port è d
'un afpett. 

: | très-agréable , quiibrille dans nos. campagne* spas 
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l'éclat doré de fes fleurs nombreufes, réunies en 
corymbe. Sss tiges font droites, rapprochées en 
touffes , rameufes, cylindriques , glabres, ftriées, 
bautes d'environ deux pieüs , roides , quelque- 
fois un peu velues , garnies de feuilles amples , 
noue ; alternes , les inférieures deux fois ai- 
ées, les caulinaires fimplement ailées , planes, 
glabres, d’un vert-foncé ; les folioles prefqu'’al- 
ternes , fefilés, étroites , linéaires , alongées , in- 
cifées , aiguës , un peu décurrentes fur le pétiole 
commun : ces feuilles font plus ou moins crépues 
dans la variété 8. 

Les fleurs font nombreufes , difpofées en co- 
rymbes à l'extrémité des rameaux , d’un jaune bril- 
lant ; les ramifications munies de petites braétées 
courtes, aiguës. Les calices font hémifphériques, 
d’un vert un peu jaunâtre, compofés d'écailles 
ferrées , imbriquées , étroites , glabres ; la corolle 
— plus longue que le calice. Le réceptacle 
elt prefque conique , convexe , porétué , nu; les 
femences petites, prefque pentagones , en cône 
renyer{é , couronnées par une membrane fort pe- 
tite, à cinq petites dents à peine fenfbles. 

Cette plante croît en France, en Europe, dans 
les terrains pierreux , un peu humides, % (W. v.) 

- La variété 8 fe cultive dans les jardins comme 
Phnte d'ornement. 

La tanaifie eft amère , tonique , vermifuge , af- 
tringente & fébrifuge. On la prend én infufon 
dans là cachexie & les vapeurs qui proviennent 
de la fappreäion des règles. On lunit à la ger- 
mandrée dans les fièvres intermittentes : fes fe- 
mences remplacent comme vermifuge le fémen- 
contra. Les habitans du Nord font ufage de cette ! 
plante pour affaifonner leurs alimens : on l'ajoute 
aux gâteaux pout leur donner plus de faveur. Les 
Fiolandois en retirent une cou eur verte ; elle dé- 
plaît aux beftiaux ; cependant lès vaches & les} L 
moutons la mangent. : 
: \ 

nanthos. Linn. 

.… Tanacetum caulibus fimplicifémis, unifloris , lon- 
£Ettudine foliorum. Linn. Mantiff. pag. 111.— Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1813. n°. 1f. 

Tanacetum monanthemum , chamemeli folio & fa- 
cie, Vaill, AG. 337. 

Cerre efpèce a le port de la millefeuille ; mais 
: fes tiges font très-bailes , longues à peine de deux 
pouces, plus courtes que les feuilles, droites, 
roides., très-fimples, médiocrement velues , uni- 
flores. Les mêmes racines produifent enfuite d’au- 
tres tiges , les unes couchées, les autres afcen- 
dantes ; plus longues, diffufes , également fimples. 
Les feuilles radicales font deux fois ailées | nom- 
reues , longues de deux ou trois pouces ; celles 
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des tiges alternes, rares, La ; fimplement 
ailées ou pinuatifides , ou divifées en dents très- 
profondes. ; 

Les fleurs font folitaires , fitnées à l'extrémité 
des tiges , portées fur un pédoncule fimple , alon- 
gé. Le calice eft oblong , compoté d’écailles im- 
briquées , ferrées , pubefcentes. La corolle eft pe- 
ute , de couleur jaunes les femences nues ; le ré- 
cepracle également nu. 

Cette plante fe rencontre dans l'Orient. © 

3. TANAISIE à fleurs de cotula. Tunacetum co- 
tuloides, Linn. 

Tunacetum ‘foliis dentato - pinnatis | acuminatis ; 
caule ramofiffimo ; florious [ubsaniculatis, Linn. Mant. 
pag. 182. Fr 

Cette plante a l'afpeét d’une camomille : fes ti- 
ges font bictes de fix à huit pouces, droîtes , très- 
rameufes ; les rameaux afcendans, éralés , de 4 
longueur des tiges , garnis de feuilles petites, al- 
ternes, pinnatifides ; les pinnules divifées en fept 
ou neuf dents oppofées , lancéolées, acuminées à 

S Lu leur fommet. 

Les fleurs font prefque paniculées ; réunies à 
l'extrémité de rous les rameaux, au nombre. de 
neuf à douze, inégalement pédonculées ; chacune 
d'elles pédicellées. Leur calice eft hémifphérique, 
compofé de dix folioles médiocrement imbri- 
quées , lâches, elliptiques , prefqu'égales; Ja co- 
rolle globuleufe, de couleur jaune ; compofée de 

| feurons tubulés, divifés à leur limbe en cing dé- 
coupures égales. 

Gette Jante croit naturellement au Cap de 
_Bonne-Efpérance. © 

4. TANAISIE blanchâtre. Tanacetum incanum. 
inn, 

Tanacetum foliis pinnatis , incanis ; pinnis digi- 
a RU tato-partitis , confertis ÿ Corymbis coarübutis ; fubpa- 2, TANAISIE à une feule fleur. Tanacetum mo- | nieulatis, Willden, Spec. Plant, vel. 3. pag. 1811. 

n°. 9. | ET 
Tanacetum foliis bipinnatis | tomentofis ; corymbo 

ovato, compofito. Linn. Spec. Plant. vol.2. p. 1483. 

Artemifia caule fimplici, corymbo compofito; ovdf, 
cerosinali, Hort. Cliff. 404, ou es 

 Abfinthium orientale , incanum , tenuifolium ; flo- 
ribus luteis | in capitulum congeflis, & furshm fpec- 
tantibus. Tourn. Coroll. pag. 24. ti 

Certe efpèce a des tiges droites, fimples, ftriées, 
rarement rameules, feulement à leur partie fupé- 
rieure , où elles fe divifent en un corymbe rermi- 
nal, Les feuilles font alternes, pétiolées , ailées , 
blanchâtres, quelquefois deux fois aïlées, fürrour 
les radicales , roménteufes , compet de folioles 

tre 



572 TAN 
prefqu'oppofées, étroites , prefque linéaires, très- 
rapprochées, digitées où découpées en plufeurs 
parties ; les fupérieures moins compofées. 

- Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des tiges, 

enuncorymbe compofé , ramaflé en tête ,rameux , 

très-droit; les ramificauons blanchatres , inégales, 

* cylindriques ; le calice compofé d’écailles imbri- 
quées ; inégales , étroites , linéaires. La corolle 

eft de couleur jaone, compofée de fleurons tu- 
bulés. 

Cette plante croît dans le Levant. # 

$. TANAISIE de Sibérie. Tanacetum fibiricum. 
Linn. 

Tanacetum- foliis pinnatis , pinnis lineari-filifor- 

mibus | integerrimis ; corymbo fafligiato , glabro. 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n°. 6. 

Tanacetum foliis pinnatis, daciniis  lineari-fili- 

formibus ; corymbis glabris ; caule herbaceo. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 11 83. — Miller , Diét. 
ñn .2. Din ETS 

Tanacetum foliis pinnatis , mulrifidis ; laciniis li- 
nearibus , trifidis, Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 134. 
tab. 65: fig. 2. 

Cette plante. a des râcines dures, fibreufes, qui 
es, des tiges droites, cylindriques , her- 
acées , firiées , rameufes , hautes de plus de deux 
pieds. Ses feuilles font alternes, étroites, linéai- 
res, ailées; les pinnules linéaires , fliformes, très- 
entières , quelquefois divifées , à leur partie fup£- 
rieure , en deux ou trois découpures aiguës à leur 
 fommet. 

: 

* Les fleurs font petites, difpofées, tant à l’ex- 
trémité des rameaux que dans l’aiffelle des feuil- 
les, en corymbes peu garnis , glabres , faftigiés. 
Les calices font hémifphériques | compofés. d’é- 
cailles étroites , imbriquées , inégales. La corolle 
eft jaune, 

Cette planté fe rencontre dans la Sibérie. On 
la culrive-an Jardin des Plantes de Paris. Elle fleu- 
rit en juin & en juillet. x ( W. v.) 

6. TANAISIE d'Orient. Tanacetum orientale. 
W'illd, =: 

Tanacetum foliis fericèisy wncanis ; radicalibus 
pinnaris; pinnis tripartitis, lineari-filiformibus., acu- 
æisÿ caulinis tripartitis , lanceolatis ; paniculé glo- 
merato - corymbofa,, Willden. Spec.. Plant, vol. 3. 
pag. 1812. n°. if. Hide 

_Aéfinthium orientale 'incanum, capillaceo fôlio , 
foribus in capitulum congeftis. T'ourn..Joft. R. Herb. 
Coroil: 34

." 

$es 11825 font droites , rameufes; toutes les 
- feuilles blanchâires., foyenfes ses rulicales, ainfi. 

ovales, fermes, d'un vert-blanchâtre ,-obt 
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ue celles des rameaux fériles, longuement pê= 

tiolées , ailées ; les pinnules à trois découpures li- 
néaires , filiformes , aiguës; les feuilles des tiges 

florifères plus larges, point ailées , lancéolées , 

linéaires , divifées , jufqu’à leur bafe , en trois dé- 
coupures entières ou bifides. À 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en un corymbe paniculé ; plufieurs fleurs 
feñiles & agglomérées , fur un pédonculé com- 

mun ; le calice hémifphérique , tomenteux 5 le 

réceptacle nu. Les femences n’ont point été ob- 

fervées. 

Cette plante croît dans l'Orient. # (Deféripe. ex 

Willd.) 

#% Balfamira, Toutes Les fleurs hermaphrodites. 

7. TANAISIE balfamite. Tanacetum balfamitas 

Lion. PAPE 

Tanacetum foliis ovatis , integris, ferratis. Lino, 

Sec. Plant. vol. 2, pag. 1184. — Hort. Chffort, 
398. — Hort. Upf. 255. — Mater. medic. 192:— 

Royen, Lugd. Bat. 154. — Mill. Diét. n°. 3: — 

Kniph. Cent. 2. n°: 92.— Haller, Hi. n°. 133: 

Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 66. 

Balfamita (vulgaris), caule herbaceos foliis el 

lipticis , dentatis , inferioribus. petiolatis ; fuperiort- 

bus féffilibus , baff auriculatis ; foribus. corymbofis. 

Willd.Spec. Plant. vol. 3. pag. 1802. NL 4 

Balfamita (major). Desf. A&. Soc. Hit. Nat, 

Parif. vol. 1. pag. 3. — Decand. Flor. franç. vob 

4. pag. 187: Débe 

Mentha hortenfis, corymbifera.C. Bauh. Pin, 226. 

Coflus hortenfis. Dalech. Hift. 1. pag. 678. Ic. 

Balfamita major, Dodon. Com. 299; 

Eclfamita mas. Blackw. tab. 98. 

Mentha corymbifera , five coffus hortenfis. 3. Ba 

Hift, 3. pag: 144: Ie. 

Tanacetum hortenfe , foliis & odore mentha. Hort: 

Lugd. Bat. Append, — Fourn. Inft. R. Herb. 461+ 

Vulgairement coq des jardins , menthe -C0q ». 

he. 

se 
Cette plante a une odeur très-agréable. ses tr 

ges font droites, fermes , prefque ligneufés , ré 
quefois un peu velues,. hautes de trois à qua de 

pieds. très-rameufes , firiéss ;. blanc hâtres5 _ HE 
meaux grêles, alongés, paniculés:; les cr es 

ternes , entières x les inférieures HE » rats 
ri : venr auriçulées à leur D > périeures fefhles ;. fou fee à 

leur fommet , dentées en [cie à leur bn ar a 

bres en deflus ; à-pzine pubefcentes en dellonf 
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Les fleurs font jaunes, difpofées en corymbe à 

l'extrémité des rameaux ; les ramifications nom- 
breufes, grêles, blanchâtres, pubefcentes , mu- 
nies de quelques petites bradtées entières. Les ca- 
lices font glabres, d’un blanc-jaunâtre, ouverts, 
imbriqués ; tous les fleurons tubulés , hermaphro- 
dites , divifés en cinq découpures courtes, aiguës, 
un peu réfléchis. Le récepracle eft nu. Les femen- 
ces furmontées d’une petite membrane à peine 
fenfible. ÿ 

Cette efpèce croît en Suifle , en Italie, dans 
Jes départemens méridionaux de la France. On la 
cultive dans la plupart des jardins. HV. v.) 

Elle paffe pour ftomachique, carminative ; vul- 
néraire , antibiftérique : fes femences fent vermi- 
fuges. On prépare avec cette plante une huile par 
infufon, appelée Auile de baume, employée pour 
les plaies & les contufions. On s'ett fervi plu- 
ons fois de fes feuilles pour relever le goût des 
auces. 

AS; MAN s AISIE annuelle. Tanacetum annuum. 
“Linn. 

… Tanacetum foliis radicalibus bipinnatis ; caulinis 
confertis, rinnatis , pubefcentibus; pinnis linearibus, 
aCutiS ; mucronatis ; corymbis fafligiatis. Willden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 1812. n°. 12. 

Tanacetum foliis bipinnatifidis, linearibus ; acu- 
LAS ÿ Corymbis tomentofis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag- 1183. — Roy. Lugd. Bat. 155. — Lam. Flor. 
franç. vol. 3. pag. 639. 

Balfamita annua. Decand. Flor. 
pag. 187. 

Tanacetum floribus corymbofs , ramis fummis pri. 
mordialibus , cuule longioribus ; foliis radicalibus , 
bipinnatis ; caulinis ramcifque aifformibus. Gouan, 
Iluftr. 66. 

franç. vol. 4. 

- Taracetum annuum , villofum , abfynthii auftriaci 
Folio. Vaill. A&. Parif. ann. 1716. pag. 281. 

Santolina corymbis fimplicibus, foliis linearibus , 
confertis, Miller, Diét, & tab. 227. fig. 1. 
Helyochryfam foliis abrotent. C. Bauh. Pin. 264. 

. Helyochryfon quorumdam , folio abrotoni. J.Bauh. 
* 3- pag. 150. lé» Sa 

Helyochryfon. Dodon: Pempt. pag. 267. Le 
FT et: corymbiferum , annuum. Fourn. Inft. 

Elychrifum. Cluf. Hift. 1. pag. 32ÿ. tab. 326. 

Cette efpèce eft voifine de l'athanaha annua ; 
elle en diffère par J'abfence des paillettes. Elle a 

: Une odeur forte , aromatique; prefque toutes fes 
Parties font couvertes d’un léger duvet, Ses tiges 
nt hautes de deux à trois pieds, rameufes , roi- 

4 

$ 
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des , friées, cylindriques ; les rameaux très-longs, 
nombreux , diffus ; les inférieurs fouvent plus longe 
que les tiges, garnis de feuilles alternes, deux fois 
ailées, furtout les inférieures; celles des’ tiges 
Pinnatifides , prefque réunies par faifceaux ; Îles 
pinnules en lanières étroites , linéaires, acérées ; 
les feuilles fupérieures à cing ou à trois décou- 
pures. 

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des ra: 
meaux & des tiges, en un corymbe ferré; chaque 
corymbe compofé de trente-fix à quarante petites 
fleurs jaunes , toutes flofculeufes, Les fleurons, 
tant ceux de la circonférence que ceux du centre, 
font tous hermaphrodites. Le réceptacle eft nu ; 
un peu convexe. 

Cette plante fe rencontre dans les départemens 
méridionaux de la France , dans les environs d’Ar- 
les , de Beaucaire , d'Avignon, aux lieux incultés 
& fabloneux , en Efpagne , en Italie, On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (F: ».) 

9. TANAISIE pileufe, Tunacetum pilofum. Berg. 
Tanacetum foliis parvis, pinnatifidis , pubefcenti- 

pilofis ; corymbis puhefcentibus , fimplicibus 5 lermi- 
nalibus. B.rg. Plant. capenf. pag. 244. n°. 4. 
 Tanacetum laciniatum , foliis fuperioribus crifidis, 
minus. Vaill. Aët. Parif. 1719. pag. 337. 

Santolina corymbis fimplicibus ; fufligiatis ; foliis 
linearibus , confertis. Miller, Ic. pag. 152. tab, 227. 
fig: 1: Culta, 

Helichryfum trifidis foliis | hifpanicum , minus. 
Barrel. Icon. Rar. pag. 88. tab. 190. — Boccon. 
Muf. part, 1. tab. 8. fig. 4. 

B. Tanacerum afperiufculum , laciniatum , foliis 
Jeperioribus trifidis. Vaillant, A@, Parif. 1719. 
pag: 337: 

Helichryfum trifidis foliis, kifpanicum , majus. 
Barrel. Icon. Rar. pag. 88. tab. 189. 

Elichryfum trifidis foliis, afperiuftulis , ficulum. 
-Boccon. Muf. 2. pag. 43. tab. 37. — Tourn. Inft. 
R. Herb, 452. 

Cette efpèce a de grands rapports avec Île ra- 
nacetum annuum ; elle en diffère en ce qu'elle s’é- 
lève beaucoup moins , que fes rameaux font droits 
& non diffus , étalés ; les feuilles fimplement pin- 
natifides , les corymbes de fleurs, pubefcens & 
non tomenteux. 

Ses racines, d'après Bergius, font fibreufes & 
diffufes ; fes tiges herbacées, cylindriques , un peu 
glabres , très-rameufes, droites, hautes de fix à 
buit pouces ; les rameaux filiformes , élancés, 
tès-droits, divifés en d’autres de même forme, 
pubefcens, charges de poils alongés. Les feuilles 
font nombreufes , éparfes , fort petites , longues 
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d'environ deux lignes, pinnatifides , fouverit tri- 

fides, ouvertes, pubefcentes, munies de poils 

longs & rares; les découpures linéaires, courtes, 

fubulées, aiguës. 

Les fleurs font terminales, difpofées , à l’extré- 

mité des rameaux , en corymbes fimples , prefque 

ombellés, pubefcens, contenant environ huit à 

dix fleurs. Le calice eft hémifphérique , compofé 

d'écailles ferrées , imbriquées ; les extérieures li- 

néaires, pubefcentes , 1n peu rudes ; les intérieu- 

res ovales-aigués, un peu membraneufes ; la co- 

rolle jaune , convexe , entiérement compofée de 

fleurons tous hermaphrodites , à peine plus longs 

que le calice, tubulés, cylindriques , filiformes ; ! 

le limbe à cinq découvures réfléchies ; cinq fila- 

mens capillaires ; les anthères tubulées ; l'ovaire 

fort petit, furmonté d’un ftyle filiforme, de la 

longueur des étamines; le fligmate bifide ; le ré- 

ceptacle nu. Elle varie par la grandeur de fes tiges 

& de fes feuilles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
On la trouve également en Efpagne , en Italie, 

dans la Sicile. 3? ( Defcript. ex Berg.) 

10. T'ANAISIE fous-arbufte. Tunacetum fuffruti- 
cofum. Linn. 

rs xt pinmatis , pinnis linearibus , den- 
tatis , pubefcentibus ; corymbo fufhigiato, bafi fotiofo; 
caule fuffruticofo. Wilid. Spec. Plant. vol. 3 pag. 
1810. n°. $. 

. Tanacetum foliis pinnatis , multifidis ; Laciniis 
Zinearibus , fabdivifis, acutis; caule fuffruticofo. Linn. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1183.— Berg. Plant. Cap. 
pag. 243. n°. 2. — Miller, Diét. n°. 5. 

LTengretees es pinnato-multifidis ; laciniis li- 
nearibus, divifis, acutis ; floribus fafigiatis. Hort. 
CH. 398. — Roy. Lugd. Bat. 155. 

Tanacetum foliis pinnatis , villofis ; pinnis linea- 
ribus , acutis ; paniculà fuffigiatä. Thunb. Prodr. 
146. 

Abrotanum africanvm , fruticans , mulriflorum ; 
“foliis tanaceti , decupld minoribus. Comm. Hort. 2. 
pag. 199. tab. 100. Cuira, — Vaillant, AGE. Parif. 
1719. pag. 336. 

Millefolium camphoratum , aureum , monomota- 
penje. Pluken. Mantiff. pag. 130, & Amalth. pag. 
147. tab. 430. fig. 7. Sportanea, je 

Ses racines font dures, ligneufes , jetant de 
longues fibres; elles produifent des tiges fimples, 
hautes d’un pied , prefque ligneufes à leur partie: 
intérieure, droites , .pubefcentes , angnlenfes , 
garnies de feuilles alternes , périolées , nombreu- 
fes , ailées, à découpures nombreufes , hériflées 
de poils rudes au roncher ; les folioles oppofées, 
pmoatifidés où incifées profondément ; les décou- 
pures aiguËs, 

-Parif, Vol, 1. pag. 1. tab. 1 | 

nues ; préfque ffiles ; obrufes à ! 
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Les fleurs font difpolées en corymbes termi- : 

nauX , faftigiés, munis de bractées écailleufes ou 

feuillées. Leur calice eft prefque glabre , un peu 

, arrondi , compolé d'écailles imbriquées , ferrées , 

inégales ; les inférieures plus petites, aiguës; les 
fupérieures oblongues, un peu obtufes, conca- 

ves , prefque courbées en carêne , d’un jaune-clair. 

La corolle eft compolée entiérement de fleurons 

tous hermaphrodites , planes, Jaunes, tubulés , 

infundibuliformes ; le tube court , le limbe à cinq 

découpures réfléchies ; les filamens courts & ca- 

pillaices ; les anthères ovales, cylindriques ; lo- 

vaire oblong, un peu courbé , couronné par ufi 

léger rebord membraneux ; le ftyle filiforme , de 

la longueur des éramines ; deux fligmates réflé- 

chis, légérement pubefcens; le réceptacle nu. 

Cette efpèce cultivée (d’après Bergius)) eft à 

peine reconnoiffable. Ses riges font plus élevées, 

prefqu’entiérement herbacées , très-rameufes ; des 

rameaux épars , relevés, chargés des rudimens 4 

beaucoup de feuiiles & d’autres rameaux ;ies feuil- 

les pétiolées , éparfes , ailées , à divifions nom- 

breufes ; les pétioles amplexicaules , munis à leur 

bafe de ftipules ou de folioles incifées , appendi- 

culées. Le corymbe eft ample, terminal, compoi 

de plufieurs autres partiels; les pédoncules aloï- 
gés , fillonés , pubelcens. tous 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance- 
Son odeur eft forte , pénérante , approchant de 
celle de la tanaifie commune. On la cultive au 

Jardin des Plantes de Paris. } (F7. v.) 

11, TANAIS1E à grandes fleurs. Tanacetum gran” 
diforum. . , 

_ Tanacetum caule herbaceo , unifloro , fimplici ; for 

liis ferratts , radicalibus , Cbovauis ÿ caulinis lanceë-. 

latis , fffélibus , incifo-ferraus. 
DAERTIE 

Balfamita ( grandiflora } , folits dentatis ; ur 

libus fpatulato-ovatis , oblongis,, caulints danceotar 

is; caule fimplici, hirfuto, unifloro. Desfont. Flor. 

atlant. vol. 2. pag. 262, & Ac. Soc. Hit. Das. 

Balfamita grandiflora, Wild. Spec. Plan
t. vol, 3. 

pag. 1800, n°. 1: 

C’elt une très-belle efpèce, remarquable par 

grandeur de fes fleurs, (olitaires à l'exrrémité 5 

tiges, & que l'on culrivé aujonrd hui UE 

plante d'ornement dans plulieurs jardins de J 

rope. # 
# . , £ : | te 

— Ses tiges font draires ; prefque fimples ou cha 

gées de deux ou trois rameaux , velues , ftriées » 
, 

". En E » 5: a- 

hautes de deux où rréis pieds tendres ; herb 
ù ce de ot A Le: 

cées , chargées de poils bianchâtres &
 crépus: 

feuilles font épaifes , prefque fesfiles ; les SE rer 

ovalesoblongues , prefque fpatulées cr Dé F , 
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inégalement dentées en fcie à leurs bords, vertes, 
chargées en deffous de quelques poils rares ; les 
feuilles caulinaires, fefiles, lancéolées , obtufes , 

_dentées en fcie ou prefqu'incifées, longues de 
trois pouces , larges d’environ fix lignes , rétré- 
cies prefqu’en pétiole à leur bafe ; la partie fupé- 
rieure des tiges nue, 

* Les fleurs font flofculenfes, folitaires, termina- 
les , larges d’environ un démi-pouce, de couleur 
Jaune ; le calice ouvert, compofé d’écailles imbri- 
quées, foliacées , ferrées, difpofées fur trois ou 
quatre rangs ; les extérieures fubulées, les inté- 
reures linéaires , membraneufes à leur fommet & 
à leurs bords ; les fleurons tous hermaphrodites , 
etits , tubulés, à cinq dents s les anthères petites, 
à peine plus longues que la coralle; les femences 
petites, glabres, oblonguss, ftriées, couronnées 
ar une petite membrane unilatérale , tronquée ; 
e réceptacle légérement convexe, filloné, muni 
quelquefois de quelques petites folioles rares. 

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines 
parmi les moiflons , aux environs d'Alger ; elle 
fleurit au commencement du printems. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. (7...) 

- 12. TANAISIE en éventail. Tanacetum flabelii- 
forme. Lhér, 

 Tanacetim corymbis fimplicibus , foliis deltoidi- 
bus , apice ferratis. Lhérit. Sert, Angl. 21.— Lam. 
Huftr. Gen: tab, 696. fig. 2. — Curtis, Magaf. 
n°. 212, 

 Pentyia crenata. Thunb. Prodrom. pag. 145, — 
- Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1808. 

 Gnaphalium (dentatum}), fruticofum , foliis cu- 
nciformibus , fefilibus , dentatis; corymbo fimplici. 
nn. Spec. Planr, vol. 2. pag. 1194.— Roy. Lugd. 

at. 1SI. 

Coma aurea, incana, foliis obtuffs | tridentatis ; 
capitulis oblongis. Burm. Afric. pag. 185. tab. 68. 
fig. 3. 

C'eft un fort petit arbulte , entiérement blan- 
châtre, dont les tiges font droites , ligneufes , 
rt grêles , hautes de fix à huit pouces , cylin- 
ques , rameufes ; les rameaux lancés, alternes , 

foyeux & un peu tomenteux , gainis de feuilles 
alternes, pétiolées , delroides , prefque cunéifor- 
mes , étalées & pliflées en éventail, petites , blan-. 
Châtres , épaifles , veinées , fimples, entières , ré: 
trécies à leur bafe , élargies , très-obrufes , tron- 
quées & dentées inégilement en fcie à leur fom- 
met ; blanchâtres & foyeufes à leurs deux faces, 
fouvent réunies par paquets. 

Les fleurs font difpofées,, à l'extrémité des tiges. 
rameaux, en corymbes peu garnis j médio- 

Crément:rameux.. Leur calice eft SE pa 5 
A peu alongé , compofé d’écailles imbriquées , 
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Le ‘ $ | très-inégales, fort petites , un peu membraneufes , 

prefqu'obtufes ; la corolle d'un jaune doré & lui- 
fant , entiérement compofée de fleurons tous her- 
maphrodites, courts, tubulés ; leur limbe prefque 
campanulé, divifé à fon orifice en cinq dents ai- 
guës ; les femences glabres, fort petites , couron- 
nées par une membrane laciniée à fes bords. Le 
réceptacle eft nu. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
b(F7.S) 

* Efpèces moins connues. 

* TANAISIE à feuilles imbriquées. Tanacétum 
vefticum, Thunb. 

Tanaceium foliis fliformi-trigonis | imbricatis gs 
paniculà terminali. Thunb. Prodrom. pag. 147. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°.1. + 

Ses tiges font garnies de feuilles éparfes, im- 
briquées , filiformes , entières, à trois faces, pref- 
que triangulaires ; les fleurs difpofées en une pa- 
nicule terminale. Cette plante croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. : 2 

_* TANAISIE à longues feuilles. Tanacetum lon. 
gifolium. Thunb. 

Tanacetum foliis lineari-filiformibus | racemo ter- 
minali , fafiigiato. Whunb. Prodrom. pag. 147. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°, 2. 

Cette efpèce a fes tiges garnies de feuilles fim= 
ples, très-étroites , linéaires, longues , prefque 
filiformes. Les fleurs forment, à l'extrémité des. 
tiges, une grappe faftigiée. On trouve cette plante 
au Cap de Bonne-Efpérance. 

* TANA1SIEà fleurs axillaires. Tanacetum axil-- 
lare. Thunb. 

Tanacetum foliis connatis , lineari fliformibus ; 
floribus axillaribus, fefilibus. Thunb. Prodr. ge 
147. — Willd, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. 
je NN = . : 

On diftingue cetre efpèce à fes feuilles oppo« 
fées , conniventes à leur bafe, fimples , entières , 
linéaires, filiformes. Les flurs font fefiles , fituées- 
dans l’aiflelle des feuilles. Elle croît au Cap de 
 Bonne-Efpérance. 

* TANAISIE à folioles obtufes. Tanacerum ob- 
cafurm. Thunb. 

Tanacetum foliis bipinna:is, glabris; pinnulis Li- 
nearibus  obtujis ; floribus folitartis , glabris. Thunb. 
Prodrom. pag. 147. — Willd..Spec, Plant. vol. 3. 
pag. 1813.n°.13; 

Szs feuilles font alternes, deux fois ailées , 
compofées de folioles glabres, linéaires , obrufes 
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à leur fommet. Les Aeurs font glabres & folitai- , mita , que j'ai préfenté ici comme une divifion du 

res. Cette plaure croit au Cap de Bonne-Efpé- | genre tanacerum , 1°. le matricaria virgata , Lam. 

rance. Encycl., qui eft le chryfanthemum flofculofum ; var. 

À 8. Linn. ; le corula grandïs , Jacq.Obferv. 4, pag: 4, 

X TANAISIE à fleurs tomenteufes. Tanacerum | tab. 81; le chryfanthemum difcoideum , All. Pedem. 

grandiflorum. Thunb. , n°, 687, tab. 11,fi8g.1, & se le qe 38 

Fe Je NÉ SE MON __.. np | gata, Desfont. Aét. Soc. Hift. Nat. Parif. vol..1, 

Tanacetum foliis bipinnatis, villofis ; pinnulis li | PE it Le manicane ricdz. LB, PERL 

nearibus , acutisÿ floribus folitariis , tomentofis. ; s À 

«y: qui eft Le chryfanchemum flofculofum , var, e. Linn. 

Thunb. Prodr. es Wiild. Spec. Plant. & le balfamita ageratifolia, Desf, Act. Soc. Pari 

vol. 3. pag: 1813. n°. 14. OUT DL | 

Certe efpèce diffère de la précédente par fes 

feuilles & fes fleurs velues. Les feuilles font alter- TANI, Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. 23. 

nes, deux fois ailées, compofées de folioles li- | tab, 10. ; 

néaires , aiguës à leur fommer. Les fleurs font fo- és | 
Bei D. ù Myrobolanus bellirica. Breyn. Icon. 18. tab. 4. 
itaires & tomenteufes. On la rencontre au Cap | Bi gw. Herb. tab. Lou. fig. 1. Mal. — Gættn. 

Sr PL de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 90. tab. 97. fig. 2. 

* TANAISIE multiflore. Tanacetum multiflorum. ’eft à d’après Rheed , un grand arbre du Mala- 

Thunb. 
bar , dont je tronc eft épais, portant à fon fom-- 

met une cime étalée , compofée de rameaux gla- 

bres , d’un vert-cendré; le bois d'un blanc-jaunà- 

tre ; l'écorce glabre, épaifle , cendrée en dehors, 

jaune en dedans. Les feuilles fonc éparfes, fituées 

3 ; ù À à la partie fupérieure des rameaux , longuement 

Ses tiges font garnies de feuilles deux fois ai- | pétiolées , amples , épaifles, oblongues , un peu 

léés , alrernes, vélues, compofées de folioles ai- | arrondies, entières à leurs bords , [£gérement al 

guës. Les fleurs font difpofées en panicules com- | minées à leur fommet , glabres à leurs deux faces, - 

poféess rameufes , faigiées. On trouve cette | d’un vert-foncé & luifant en deflus, plus clair en 

plante au Cap de Bonne-Efoérance, | deffous , marquées de nervures fimples, slternes » 

SH res latérales, foutenues par de longs pétioles glabres, 

* TANAISIE à feuilles de lin. Tanacetum lini- | cylindriques. 
folium. 4 À : ; 

5 Les fleurs font petites , odorantes, difpofées en 

Taratctum foliis lanceolatis , canaliculatis ; ra- | grappes latérales , d’un vert-blanchâtre, chacune 

cemo terminali, faffigiato. Thunb. Prodr. pag. 147. | d'elles divifée en cinq découpures oblongues ; 

— Will. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°. 3. peine ouvertes, renfermant dix étamines courtes» 

d’un blanc-jaunâtre : il leur fuccède dés fruits en, 

forme de poire , affez femblables à n05 groffes 

prunes , charnues, revêtues d'une écorce mince; 

Cette efpèce paroît être la même que celle de | O8: âtre, glabre & luifante ; la partie charnue ; 

Linné fils, dont il x déjà été fait mention dins | Vêites fucculente , infipide, renfermant un oflelet 

cet ouvrage , à Particle ATHANASIE. Ses feuilles oblong, arrondi, qui contient un Royal blancs 

font linéaires-lancéokées , un peu canaliculées ; fes d'une faveur agréable , de la groifeur d’une no!” 

fleurs difpofées en grappes terminales ; les tiges fette. rés ES ie 

MERE Ellé croît au Cap de Bonne - Efpé- Cet arbre croit au Malabar., dans les terrains 

k fabloneux ; il eft toujours vert , fleurir & fructine 

Obfervations. Plufieurs auteurs, & particulié- prefqu’en tout tems. Son bois eft employé avah” 

rement Wildenow , rapportent au genre sanace- tageufement pour la corftruétion des navires: D . 

tum plufieurs efpèces d'achillea qui ont déjà été | Indiens fabriquent avec Le tronc, de petites PAT 

mentjonpées dans cet ouvrage, ele Acmir- À ques d'une feule pièce, qu'ils appellent mansJous 

LIÉE , tes que, 1°. la tanaifie argentée (canacetum Les noyaux des fruirs font bons à manger : on El 

argenteurt Wild.) , achillea argentea , Lam. Encycl. retire une huile qu'on prétend être bonne pour 

Vol. 1, pag 293 29, la tanaifie angulsufe (rana- | fortifier & faire croitre les cheveux. Le REA 

cétum angulofum Wild.) , achillea filivendulira ; l'écorce & des racines, ajouté au riz CUit al laits 

Lam Enepél ! c.5 4%, la tanaifie volant-d’eau appaile les fortes douleurs de la colique. ; , 
{ janatètuh fÿrionl / SA L: Cu 3 j 4 En 

UT Willd.), achillaa bipin- Obfervations: J'ai préfenté cet arbre inréreffant 

As tel qu’il fe trouve décrit dans Rheed, Gærtnér À 

crit un fruic qu'il regarde coinme deveir apparteni 
N 

Tanacetum foliis bipinnatis , villofis ; pinnulis 

acutis ; paniculis compofitis ; fafligiatis. Thunberg, 
Prodr: pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 1814. n°. 16. | 

Athanafa (inifolia) , foliis linearibus , corymio 
fimplici, Linn, f. Suppl. 361.? — Lam. Diét. vol. 1. 

ii convient auf de rapporter au genre ba/faz 
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à ce même arbre ; il en forme un genre fous le 
nom de myrobolanus, auquel il rapporte deux au- 
tres efpèces ou variétés; mais il n'y a encore, 
Jufqu’à préfent, que les fruits de bien connus dans 
ce nouveau genre , qui paroît devoir appartenir à 
la famille des chalefs & avoir des rapports avec 
les badamiers (rerminalia) , & qui offre pour ca- 
ractère effentiel : 

Ur drupe en baie, dont l'enveloppe ( putamen. 
Gærtn.) eff un peu arrondie, angüleufe  fillonée , à 
une feule loge , contenant une femence amygdaloïde, 
inverfe ÿ les corylédons foliacés , contournés en fpirale. 

Dans la plante dont il eft ici queftion , que 
Gærtner nomme myrobolanus bellirica ; le fruit eft 
un drupe ovale, un peu globuleux , à angles très- 
peu fenfibles , de couleur brune ou de fuie , rem- 
Pli d’une chair épaifle , brune , poreufe , durcie 
ans les vieux fruits. L'enveloppe eft très-dure, 

épaifle , à cinq faces peu marquées , fans valves, 
à une feule loge arrondie, prefque triangulaire , 
Contenant une femence à trois faces, obtufe, 
élargie à fa partie inférieure , acuminée à fon fom- 
met, d'un jaune-pâle ; l'embryon laiteux, de même 
forme que la femence; les cotylédons épais, fo- 
liacés , roulés en une fpirale triangulaire dans la 
longceur de la femence ; la radicule fupérieure , 
Courte, arrondie , recouverte par les cotylédons. 

Gærtner rapporte au même genre le rerminalia 
(chebula), foliis ovatis, nudis ; peciolis fuprà bi- 
£glandulofis ; racemis finplicibus. Rèvzius, Fafcic.$, 
Pag. 31, & auquel ii a confervé le nom de myro- 
bolanus chebula que lui a donné Blackwel, tab. 401, 
fig..2. (Mediocris. ) Son fruit , plus gros que celui 
de l'efpèce précédente, eft de forme ovale, s’a- 
mincit à fes deux extrémités; il eit de couleur 
brune-foncée, à dix angles ; les angles alternes, 
plus grands. Sa chair eft dure, brune , fragile ; elle 

cmt. -altiinun 

a l’afpeét luifant d’une réfine: L’enveloppe eft of- 
feufe , à une feule loge arrondie, dans laquelle eft 
renfermée une feménce ovale-oblongue , acumii- 
née à fa partie fupérieure , un peu Comprimée , 
noirâtre, munie à fa bafe d’un cordon émbilical , 
filiforme. L’embryon à la même forme que la £e- 
Mmence ; lés cotylédons roulés en fpirale ; la radi- 
cule fupérieure & arrondie. t 

La troifième efpèce , myroholanus citrina, pour- 
Toit bien n'être , d’après le même auteur , qu'une 
Variété de la précédente. Son ce 3 eft ovale-ob- 
ong, plus grêle, jaunatre , irréguliérement'angu- 

x:, toujours ridé entre fes angles; la chair & 
l'enveloppe de même nature que la précédente , 
ainfi que les femences ; l'embryon charnu , folia- 
cé, roulé en fpirale. ( Voyez pour quelques au- 
tres myrobolans , les articles MONBRIN à PHYL+ 
LANTHE., ) Fes 

TANIBOUCIER. Tanibouca. Genre de plantes | 
desire la famille, des chalefs, qui a 

otanique, Toms VI, 
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des rapports avec les pamea, qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe , donc les feuilles fons 
alternes , les fleurs difpofées en épis axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un. calice urcéolé , à cinq découpures , foutenx par 
une braëlée ; dix étamines ÿ un ovaire inférieur ; un 
fiyle ; un fligmate ; le fruit comprimé , orbiculaire , 

# . 

ailé. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice adhérent avec l'ovaire , divifé à 
fon fomimet en cinq découpures ovales-aiguës ou 
un peu arrondies , ouvertes ; muni d’une bractée 
à fa bafe. 

2%, Une corolle nulle. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font courts, 
inférés fur le calice , alternes avec fes divifions , 
terminés par des anthères ovales , à deux loges. 

4°. Un ovaire renfermé dans le calice, velu, 
pyriforme , furmonté d’un ftyle grêle, verdätre , 
incliné , terminé par un ftigmate aigu. 

Le fruit eft une capfule comprimée, monofper- 
me , aflez grande , orbiculaire , environnée d'une 
aile membraneufe. (Ex herbar. Juff. } 

ESPÈCE. 

TANIBOUCIER de Guiane. Tanibouca guia- 
| nenfis. 

Tanibouca foliis alternis , floribus axillaribus , 

fricatis. (N.) 

Tanibouca guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. tab. 
178. — Juff. Gen. Plant. pag. 76. — Perf, Synopf. 
Plant. vol. 1. pag. 486. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds 
& plus : fon tronc a environ deux pieds de dramè- 
tre; fon bois eft blanc, caffant , peu compaéte ; 

fon écorce cendrée : il poufle à fon fommet des 
branches droites, d’autres horizontales , qui fe 

répandent en tout fens, chargées de rameaux tor- 
tueux , garnis vers leur fommet de feuiiles pétio= 
lées , alternes, lies , fermes , très-entières , ova- 
les , cérminées en pointe ; les plus grandes, lon- 
gues de fept pouces fur trois de largeur, foure- 
pùes par un pétiole long d'un pouce , convexe en 
deffous , creufé en gouitière en defius, 

Les fleurs font firuées dans l'aiffelle des feuilles, 
difpofées en épis ou en petites grappes fimples : 
leur odeur.approche de celle du bois de Sainte- 
Lucie. Le pédoncule commun eft fimple , grêle, 
cylindrique, plus court. que les feuilles ; 1l fou- 
tient des fleurs prefque fefhles , alternes , fort pe- 
tites. Leur calice eft velu, verdâtre, adhérent 

ec l'ovaire , évafé, à fon limbe , en cinq décou- avec HARALCLEE Dédd : |décou- 
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pures égales, élargies à leur bafe, terminées en 

pointe , blanches & couvertes en dedans de poils 

très-fins. Il n'y a point de corolle ; mais à la bafe 

de chaque fleur exifle une braétée petite, ovale , 

un peu velue. Les étaminés font au nombre de 

dix, prefqu'aufi longues que les découpures du 

calice ; les filamens courts ; les anthères jaunes. 

* Cet arbre croît en Guiane , dans une île de Ja 

Crique des Galibis , & entre Courou & Sinémari , 

dans les lieux marécageux , à quelque diftance des 

bords de la mer; il perd fes feuilles tous les ans , 

& fleurit dans le courant du mois de mai. F 

TANJOUG. SR littorea, Rumph. Hort. 

Amboie. vol. 2. pag. 193. tab. 64. 

Grand arbre de l'ile d'Amboine, qui s'élève 

perpendiculairement fur un tronc droit , cylindri- 

que , très-épais, chargé de rameaux nombreux , 
très-étalés., revêtus d’une écorce cendrée , brune 

ou noiratre , d’où découle un fuc épais ; mais peu 
abondant. Les feuilles font alternes , éparfes , pé- 
tiolées , fimples , aflez grandes , avaies ou un peu 

oblongues , très-entières à leurs bords, gläbres à 
leurs deux faces , aiguës & un peu acuminées à 
leur fommet , longues de quatre à cinq pouces , 
für environ dewx lignes de large. 

Les fleurs font htérales, difpofées dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures , foliraires on réunies quel- 
ques-unes enfemble , portées par des pédoncules 
fmpies ou bifides , beaucoup pl: courts que les 
fuilles. Le calice eft jaunâtre , compofé de quatre 
découpures ouvertes ; les pétales blancs, nom- 
breux, acuminés, fort petits , plus courts que le 
calice ,exhalant une odeur foible , mais très-agréa- 
ble, Le fric eft une baie ou un drupe de la forme 
{: à peu près. de la groffeur d’une olive , de cou- 
Leur jaune à méfure qu'elle müûrit, foutenu à fa 
bafe par lé calice perfiftant. L'écorce eit fèche , 
fragile, couvrant une fubftance pulpeufe , char- 
nue , dans laquelle eft renfermé un noyau glabre, 
très-aigu, qui c ntient une amande blanche , 
épaifle , vifqueufe. 

- Cet a1bre croît fur les rivages flériles & pier- 
zeux de l'ile d’'Amboine. Son bois eft blanc à l'ex- 
térieur ; 1l prend une teinte rouge d’autant plus 
foncée , que le bois eft plus intérieur. On l’em- 
plois agréablement pour des meubles & plufieurs 
uitenfiles de ménage : à fert auffi dans la conftruc- 
tion des barques. 

: TANROUGE. Winmannia: Genre de plantes 
dicotylédones , à fl:urs complètes, pétalées , 
régulières , affilié à la fâmilie des faxifrages, qui 
a des rapports avec les cunonia , 8 qui comprend 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre découpures profondes j quatre. 

pétales ; huit étamines ; deux fFyles ; une capfule bi- 

valve , à deux loges , à deux porntes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice profondément divifé en quatre 

découpures ovales, étalées. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 

égaux , plus grands que le calice. 

3°. Huit écamines, dont les fiiamens font courts, 

droits, terminés par des anthères arrondies. 

4°, Un ovaire un peu arrondi , furmonté de deux 

fiyles , de la longueur des éramines , terminés par 

autant de ftigmates aigus ; un difque compofé de. 

huit glandes , environnant la bafe de l'ovaire. 

Le fruit eft une capfule à deux loges , divifées 

en deux valves à leur partie fupérieure, dont les 

rebords rentrans forment La cloifon , &e renferment 

environ fix à huit femences un peu arrondies. 

Oëfervarions. Ce genre affez narurel , très-voi= 

fin des cunonia, dent il diffère par deux mes 

de moins dans chacune de celles de la frué fica- 

tion, appartient à la famille des faxifrages par ces 

méines parties; mais il en diffère finguliérement 

par le port, les faxifrages ne renfermant que des 

plantes herbacées où à peine fous-ligneutes ; à 

feuilles alrernes, tandis que les werrmannie font 

des arbres ou arbriffeaux à feuilles oppofées» À 

très-fouvent ailées avec. une impaire. Leurs FUIS 

les rapprochent auf des irea , & leur donnent paf 

con.equent des rapports avec les rofages. 

ESPÈCES. ; 

1. Tanrouce glabre. Weinmannia glabræ. 

Line. f. 

Weinmannia foliis pinnatis ,. folio 

crenatis , Levibus. Linn. f. Suppl. pag. 

liluitr. Gener. tab. 313. fig. 1. —SWwartz, 

pag..151. — Willd. Spec. Plant..yol. 2. pa8: 43 

CE PS 

Weïnmunnia pinnata. Lion. Spèc.. Plans. vol. 1+ 

pag. S1$ 
el 

Arbufte donc les rameaux font oppofés 5 les 

lus jeunes légérement pubeice
ns, garnis de fe 44 

es oppofées, périolées , ail
ées avec une imp 

le péuiole commun, ailé entre les folioles , fe c À 

ant en articulations ovales-
obl'ongues ; Jes folio 

Lis obovatiSe 

228. — Lame 
Oble 4 

des arbres ou arbriffaux exotiques à l'Europe ,, { 
dont les f-uilles font alrernes ou plus fouvenr op- : 
ofées , fimples ou ailées ; les fleurs ditpofées en | 
ngues grappes términales ou axülaires. ©: © 

au nombre de onze à treize, petites , ovales; n'6 

pofées , fefliics , glabres à leurs deu
x faces , rêtr 4 

cies à leur bafe, très-obrufes à leur fommét » : 

peu plus étroites à un de leuis côtés , dentées 



fie à leur contour, munies, entre chaque paire 
de pétioles , de ftipu'es folitaires, caduques, ova- 
les, prefque de la grandeur des folioles. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
meaux, en grappes folitaires, très-glabres , pé- 
donculées , droites, fimpies , plus longues que les 
feuilles ; elles font chargées de fleurs nombreufes, 
petites , pédicellées ; les pédicelles uniflores , pref- 
que fafciculés. Le calice eft compofé de quatre 
folioles blanchâtres , oblongues, ouvertes ; la co- 
rolle eft blanche ; les pétales lancéolés , trois fois 
plus longs que le calice ; l'ovaire ovale , marqué 
de deux, fillons; deux fyles blancs & filiformes ; 
les figmates capités; une capfule petite, ovale, 
acuminée , à deux loges , divifée en deux valves 
Jufque vers fon milieu. 

Cette plante croît à la Jamaique. h (F./f.) 

2. TANROUGE trichofperme. Weinmannia tri- 
chofperma. Cavan. ' 

Weinmannia foliis impari-pinnatis ; petiolo com- 
muni alaro ; articulis quadrangularibus , racemis 
axillaribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 45. 
tab. 567. 

Cette efpèce diffère du weinmannie glabra par 
fes articles quadrangulaires & non ovales, par fes 
grappes axillaires. Ses tiges font ligneufes , hautes 
de dix pieds, prefqu’articulées à l’infertion des” 
rameaux : ceux-ci font oppofés , chargés de poils 
rouffeätres , garnis de feuilles oppolées, pétio- 

pag. 437: n°3 lées , ailées avec une impaire , compofées de neuf 
à onze folioles ovales, larges de deux ou trois 
lignes, longues d’un demi-pouce, rétrécies en 
oînte à leur bafe , dentécs en fcie, vertes & lui- 
antes à leur face fupérieure, ferrugineufes à lenr 
face inférieure , fefiles, accompagnées de deux 
ue ovales; le pétiole commun nu à fa bafe, 
ailé entre les folioles par des membranes quadran- 
Bulaires ; l'angle inférieur aigu, le fupérieur ob-: 
tus, les latéraux droits ; les ftipules caduques 
ovales. 

Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 
axillaires, folitaires , oppofées , prefque de la 
longueur des feuilles. Les capfules font glabres , 
ovales, à deux pointes en bec , à deux loges, 
renfermant des femences ovales , réniformes, 
couvertes de poils ferrugineux. 

: Cette plante croît au Chili , à Saint-Charles. 
£lle porte fes fruits dans le mois de février: P 

ript. ex Cavan.) [a 

3: TANROUGE hériflé. Weinmannia hirta. Sw, 

Weinmannia foliis pintatis , foliolis ovatis, fer- . 
Tato-crenaris, fubiës racemifque hirfuris. SWartz , 
Prodr. ag. 63.— Flor. Ind, occid.vol, 2. p. 691, 
r Willd. Spec. Plant. vol. 2, pag. 437: n°. 2. 
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Windmannia fruticofa, foliis fubrotundis, ferra- 

US, per pinnas cordato-alatas ; racemis terminali- 

bus, pinnis & ramis oppofitis. Brown, Jam. 212. 

Weinmannia glabra; elle s'en diftingue principa- 
lement par les poils & le duvet qui recouvrent 
plufieurs de fes parties. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux 
oppofés & pubelcens, garnis de feuilles oppo- 
fées, pétiolées, compofées de folioles feffiles , un 
peu arrondies , obrufes, crénelées ou dentées en 
fcie à leurs bords, glabres en deflus, hériflées de 
He en deffous, un peu rétrécies à leur bafe ; 
es pétioles garnis, entre chaque foliole , d'une 
aile décurrente , prefqu'en cœur. 

Les fleurs font terminales, difpofées en grappes 
épaifles , alongées , velues ; les pédicelles fimples, 
réunis par fafcicules ; le calice à quatre découpu- 
res profondes ; la corolle blanchätre , beiucoup 
plus longue que le calice; les capfules petites, 
ovales-oblongues , rérminées par deux longues 
po'ntes en forme de bec. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , 
dans les contrées méridionales de la Jamaique. 

: 4. TANROUGE tomenteux. Weinmannia tome 
tofa. Lion. f, 

Weinmannia foliis pénnatis , foliolis ovatis , inte- 

| gerrimis , fabtùs tomeatofis; féipulis caducis. Linn. f. 
Suppl. pag. 227. — Willden. Spec, Plant. vol, 2. 

* Arbre très-rameux & chargé d’un grand nom- 
bre de feuilles , revêtu d’une écorce rouffeätre: 

À Les feuilles font oppofées, pétiolées, ailées avec 
une impaire , vertes, glabres à leur face fupé- 
rieure , tomenteufes en deffous , compofées d'en 

viron onze à treize folioles petites , un peu épaif- 
fes, ovales, très-entières , régulières , extrèême- 

ment tomenteufes à leur face inférieure ; le pé- 
tiole comrnun ailé de chaque côté, entre les fo- 

Jlioles ; de forme: ovale ; des ftipules ciduques, 
folitaires , plus grandes que les folioles , fituées à 
la bafe des pétioles. 

Les fleurs font difpofées , vers l'extrémité des 
rameaux & des tiges, en grappes fimples, très- 

| épaifles , prefqu’en forme d’épis touflus, chaque 
F'fleur foutenue par un pédicelle très-coutt ; le ca- 

lice divifé en quatre découpures très-profondes ; 
la corolle compofée de quatre pétales ; les étami- 
nes environnées par une membrane très-entière, 
campanulée. - 

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle- 
Grenade. Bb 

s. Tanrouce trifolié. Winmannia trifoliatæ 
Linn. f, 

#1 eu 

Dddd 2 
‘3 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 

* 
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Weinmannia foliis ternatis , foliolis ellipticè lan- 

ceolatis, ferratis | glaberrimis ; paniculis compofitis. | 

Linn. f. Suppl. pag. 227. — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 313. fig. 2.— Willden, Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 438. n°. 4. : 
Weinmannia feliis ternatis , foliolis ellipricis, 

ferratis. Thunb. Prodr. pag. 77. 

Cet arbufte à des tiges droites, glabres, ligneu- 
fes , divifées en raineaux oppolés , glabres , cylin- 
driques , garnis de feuilles oppofées , longuement ! 
pétiolées, ternees , compofées de trois folioles 

ovales, petites, prefque lancéolées , rétrécies 
prefqu'en pétiole à leur bafe , arrondies & obtu- 
fes à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 

crénelées à leur contour ; les crénelures prefque 
obtufes ; les petioles très-longs. 

Les fleurs font difpofées en grappes droites , 
épailfes, cylindriques , obtufes ; plus longues que 
les feuilles, pédonculées , fituées latéralement 

dans l’aiffelle des feuilles , très-glabres , compofées 
d’un très-grand nombre de fleurs ferrées , médio- 
crement pédicellées, fort petites ; les calices à 
quatre découpures profondes ; la corolle plus lon- 
gue quie le calice ; les éramines plus courtes que 
les pétales ; l'ovaire arrondi, un peu velu, fur- 
monté d’un ftyle court, divifé à fon fommet en 
deux fligmates épais , divergens, un peu courbés 
en dehors. 

Cette plante croit au Cap de Bonnne-Efpérance. 
Db(V./f.inherd. Lam.) + 

6. TANROUGE à grappes. Weïnmannia race- 
mofa. Lino. f. 

- Weinmannia foliis fimplicibus > Oboyato-ellipticis, 
obtufis , dentatis; racemis glabris. Willd.Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 438. n°. ç. 

Weinmannia foliis fimplicibus , ovatis, ferratis, 
utrinquè glaberrimis ; ffipulis nullis. Linn. f. Suppl. 
pag. 227. 

. Weïnmannia foliis fimplicibus, ovatis , ferratis 
petiolatis; racemis: axillaribus, folitariis. Forfter,, ! 
Prodr. pag. 173: 

; Arbrifleau dont les rameaux font glabres, cy- 
a pr divifés. en d’autres beaucoup plus pe- 
tits, d'égale forme, garnis de feuilles oppefées, 
pétiolées , très-fimples, ovales-elliptiques , obru- 
fes à leur fommet, un peu rétrécies à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces, dentées à leur contour; 

les dentelures obtufes ;.les périoles dépourvus. de 
fipules. 

Les fleurs font latérales, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles, difpofées en grappes folitaires ou 
géminées , fouvent terminales, 
glabres ; chaque fleur foureénue 
court, prefque fétaçcé.… 

ort longues, très- 
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Cet arbufte croît à la Nouvelle-Zélande. F 

7. TANROUGE à petites fleurs. Weinmannia 
parwiflora. Forit. 

W'einmannia foliis fimplicibus , oblongis ; acumi- 
natis , dentatis ; racemis hirtis, terminalibus , pani- 

| culatis. Willden, Spec. Plant. vol. 2. pag. 438: 
n°36. 

Keinmannia foliis fimplicibus , ovaus., ferratis ; 

fubfefilibus ; racemis terminalibus , ternis' quinifve. 
Forft. Prodr. n°. 174. 

Cette efpèce a des rapports avec le scinmannia 
räcemofa ; elle en diffère par la forme de fes feuil- 

ls, par fes grappes & [es rameaux pubefcens , 
par fes fleurs quatre fois plus petites. 

Ses tiges font droites, cylindriques, munies de 
rameaux également cylindriques , très -glabres , 

divifés en d’autres rameaux plus petits, pubefcens. 
Les feuilles font oppofées , médiocrement pétio= 

lées, très-fimples, oblongues., acuminées à leur 
fommet, glabres à leurs deux faces, dentées à 

leurs bords ; les dentelures écarté:s, aiguës. Les 

fleurs font difpofées en grappes pubefcentes, 
fituées à l'extrémité des rameaux , réunies de trois 

à fix en une forte de panicule. 

Cette plante croît dans l'ile d'Otaiti. P 

8. TANROUGE paniculé. Weinmannia panicu- 

lata. Ca. 

Weinmannia foliis fimplicibus , lanceolatis, ferra- 

tis; floribus paniculatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 

| pag. 44. tab. 565: 

Atbrifean qui s'élève à la hauteur de dix à 
douze pieds , ET les rameaux font oppolés , 
lonés , un peu noueux, garnis de feuilles oppor. 
fées, pétiolées, glabres, lancéolées , res mp 

c 

par un pédicelle 

glauques à leur face inférieure , dentées en 

leurs bords , longues de deux. ou trois pouces ; 4 
peine larges d’un pouce j les pétioles courts ; longs 

de deux ou trois lignes, munis de ftipules lanc=0— 

lées, caduques.. 

Les fleurs font difpofées en panicules axillaires » 
folitaires, dont les ramifications font opposées ; 

fleuries à leur fommet ; les pédicelles courts ; MU” 

nis , à leur bafe , de ftipules ovales , aiguës, C? Lu-- 

ques ;.le calice à quatre folioles ovales , étalées » 
caduques; là coroile d’un jaune-rougeàtre , Ur 

peu plus grande que le calice, compofée de que 
tre pétales inférés fur le calice, ovales; rétres 
en onglet à leur bafe ; huit étamines ; dont les a 

meus font un peu plus longs que les pétales; ID” 
rés fur les glandes qui accompagnent l'ovaire > 

quatre intérieurs alrernes ; les anthères afro? rs 
un oväire libre, ovale, velu , environne d'un ñ 

que compofé de huit glandes ; deux ftyles plans 

*| châtres d’abord, réfléchis, puis droits, perfiftans x 
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deux fligmates fimples. Le fruit eft une capfule 
oyale - oblongue, velue , à deux loges, à deux 
valves , renfermant plufieurs femences oblongues, 
comprimées, attachées à un réceptacle court & 
central. 

Cette plante croît au Chili, fur les côtes mari- 
times , proche la ville de Talcahuanho. Elle fleurir 

‘au mois de février. h (Defcripr. ex Cavan.) 

Obfervations. Quelquefois les fleurs ont cinq 
pétales, trois ftyles ; un calice à cinq folioles; une 
capfule à trois valves , à trois loges. 

9. TANROUGE à feuilles ovales. Weinmannia 
ovata, Cav. 

Weinmannia foliis fnplicibus » OVatis , érenato- 
dentatis ; floribus racemofis. Cav. Icon. Rar. vol. 6. 
Pag. 45. tab. 566. 

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ dix-huit 
à vingt pieds. Ses rameaux font oppofés, ftriés , le- 
gérement noueux, renflés à l’oppofition des feuilles: 
celles-ci font médiocrement pétiolées , oppofées, 
ovales-oblongues, crénelées , roides, glabres, à 
une nervure ramifiée de chaque côté & dévelop- 
pée en veines réticulées, nombreufes , crénelées 
à leurs bords; les crénelures fouvent dentées, 
longues de deux pouces, larges de plus d’un pouce; 

pétioles bruns, lengs d’une ligne , épaiflis à 
leur bafe, munis de ftipules courtes, ovales , ca- 
duques , interfoliacées. 

Les fleurs font petites, difpofées en. grappes 
fimples, terminales, folitaires, axillaires, quei- 
quefois géminées & plus. Le calice eft divifé en } 
quatre folioles ovales-aiguës; la corolle ferrugi- 
neufe dans l'état de defliccation ; les pétales ova- 
les, plus longs que le-calice ; huit étamines plus 
longues que les pétales; les anthères arrondies. 
L'ovaire eft ovale, environné d’un difque à huit 
glandes à peine fenfibles ; deux ftyles réfléchis. 

.Cette plante croît au Pérou, non loin de Ja 
ville de Saint-Bonaventure , dans un foflé creufé 
par les alluvions. h (Défcripe. ex Cavan.) 

TAPIER. Cratava. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complères , polypéralées, régu- 
lières , de la famille des capriers , qui a des rap- 
ports avec les fodada 8: les morifonia , qui comprend 
des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles ternées, 
& dont les fleurs font terminales, paniculées. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre divifions ; quatre pétales ; feize 
étamines & plus ; un ovaire pédiculé ; un fligmate 
effile , capité ; une baie à une loge , polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | « 
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1°, Un calice d’une feule pièce , plane à fa partie 

inférieure , caduc, divifé en quatre découpures 
ovales , ouvertes , inégales, 4 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
ovales-oblongs ; tous inclinés du même côté , de 
la longueur du calice; des onglets très-courts, 
inférés fur les découpures du calice. 

3°. Environ feize étamines 8: plis, dont les fila- 
mens font féracés, inclinés du côté oppofé aux 
pétales, beaucoup plus longs que la corolle, in- 
férés fur le pédicelle de l'ovaire , terminés par des 
anthères droites, oblongues. 

4°. Un ovaire ovale , fupporté par un pédicelle 
très-long , filiforme ; point de fiyle ; us figmare 
fefhle en tête. 

Le fruit eft une baïe charnue , globuleufe , très- 
groffe, en forme de pomme ou un peu ovale, 
longuement pédicellée , à une feule loge, révêtue 

| d’une écorce mince, un peu coriace. 

Les femenres {ont nombreufes, éparfes dans 
l’intérieur de la fubflance pulpeufe , ovales ow 
arrondiés , un peu échancrées. 

Fe ÉsPÈCES. 

1. TAPIER commun. Crarava tapia, Linn. 

Cratava foliolis ovatis , acuminatis ; petalis ovare- 
 fubrotundis , obtufis ; germinibus globofis. Vahl, 
 Symbol. 3. pag. 61. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 852. n°. 2. 

Crateva irermis , foliis integerrimis ; foliolis late- 
ralibus, bafi anticä brevioribus. Linn. Spec. Plant, 
vol. 1. pag. 637. — Mill. Diét. n°. 1. 

Cratava inermis. Flor. Ze L 211, & Spec.Plant. 
1, pag. 444. — Hort. Cliff. 484. 

Apiofcorodon , feu arbor americana, triphyllos , 
allii odore , poma ferens. PluKen. Almag. pag. 34. 
tab. 137. fi. 7. 

| Mulus americana , trifolia, fruëlu pomi aurantii 
inffar colorato. Commel. Hort. 1. pag. 129. tab. 67. 

Tapia arborea , triphy!la. Plum. Gener, Amer. | 
pag. 22, tab. 21. | F2 

Tapia. Marcgr.Brafl. 89.—Pifon. Brafil. pag. 
68. tab. 69. on 

C’eft un arbre fort élevé , dont le tronc eft très- 
L gros, droit, haut de trente à trente-fix pieds & 
plus , revêtu d'une écorce verte, divifé vers-fon 
fommet en plufeurs branches, qui forment une 
cime étalée & rouffue ; les rameaux nombreux ,. 
garnis de feuilles alternes, pétiolées , rernées , 

f compofées de trois folioles ovales, inégales, ver- 
tes, glabres à leurs deux faces , entières à leurs 

* bords, acuminées à leur fommet; les deux laté- 
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rales plus petites, étroites; la foliole termimale 
beaucoup plus grande, ovale - oblongue , large 

d'environ deux pouces & demi, longue de cinq 

pouces & plus; le pétiole glaibre , trés-long. 

Les fleurs font fituées, à l'extrémité des ra: 

meaux , fur de longs pédoencules alternes , glabres, 

cylindriques , formant , par leur enfemble, une 
forte de panicule terminale , lâche, étalée. Leur 
calice eft d'une feule pièce à fa bafe, divifé en 
quatre découpures ovales , à peine aiguës, beau- 
coup plus courts que la corolle. Les pétales font 
ovales, un peu arrondis, obtus, ouverts , réflé- 

chis tous du même côté ; les étamines plus longues 
que la corolle ; les filamens filitormes , attachés 

{ur le pédicelle de l'ovaire ; les anthères oblon- 
gues, de couleur purpurine ; l'ovaire globuleux , 
longuement pédicellé, furmonté d’un fligmate 
fefilé , capité, obtus : il lui fuccède un fruit ar- 
rondi, de la groffeur d’une orange , revêtu d'une 
écorce brune, dure, renfermant une pulpe fari- 
neufe , un peu ferme, remplie de femences nom- 
breufes , eñ forme de rein. 

Cette plante croît à la Jamaique, au Bré- 
fil, &c. b 

2. Tar1ErR à feuilles ovales. Crarava obovata. 
Vahl. 

_ Cratava foliis petalifque obovatis , germine ob- 
longo, Vahl, Symbol. 3. pag. 61. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 853. n°. 3. 

Il y a de très-grands pe ses entre cet arbre & 
le cratava tapia : il en diffère par là forme de fes 
folioles, de fes pétales , par les découpures de fon 
calice , & par les filamens plus longs. 

Son tronc ef divifé en branches à fon fommet, 
chargé de rameaux giabres , nombreux , cylindri- 
ques , garnis de feuilles alternes, pétiolées , ter- 
nées j les folioles inégales, en ovale renverfé, 
glabres , très-entières, à peine rétrécies à leur 
bafe ; portées fur un long périole commun. Les 
fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux , fou- 
tenues pär des pédoncules fimples , longs, alter- 
pes , étalés en panicule. Le calice fe divile en qua- 
tré découpures oblongues ; les pétales au nombre, 
de quatre, alongés , n ovale renverté , longue- 
ment onguiculés ; l'ovaire oblong, pédonculé. Le 

: fruit eft une baie femblable à celle du crareva 
tapia. 

- Get arbre croît à l'ile de Madagafcar. B 

se TAPIER gynandrique. Crasva gynandra. 
-40n, 

Cratava foliis membranaceis, ovatis, integerri- 
mis; petalis lanceolatis. ( N.) 

Crateva inermi is 1 ini 1 en s foliis INLEBEPTÉMES , floribus gy- 
æangris, Linn, Spec. Plant. vol. 1. pag. 636. — 

TAP 
Willden, Spec. Plant. vol. 2. pag. 852. n°. I. 

Swartz , Obferv, 191. 254 

Cratava arborea, triphylla, foliis ovatis, glabris; 

racemis terminalibus. Brown , Jam. 246. 

Anona trifolia , flore flamineo, fruétu fpharico , fer- 

rugineo , fcabro , minori , allii odorc. Sloan, Catal. 

206. Hift. 2. pag. 170. — Rai, Hift. 3. pag. 78. 

Arbor americana , triphy la , numerofis ffaminibus, 

purpureis apicibus praditis , floris umbilicum occupan- 

tibus. Pluken, Phytogr. 147. fig. 6. 

Cette efpèce tient prefque le milieu entre les 

deux précédentes. Le caraétère fpécifique qui la 

diftinguoit d’abord , difparoit, puifqu'il lui eft 

commun avec la plupart des autres efpèces , qui 

ont également les étamines gynandriques , C eft- 

à-dire , inférées fur le pédicelle de l'ovaire : celle= 

ci fe diflingue par fes feuilles minces, membra- 

neufes , point épaifles ; par fes pétales lancéolés 

& non ovales. C’eft un arbre dont les rameaux font 

glabres, nombreux, garnis de feuilles pétiolées s 

alternes, à trois folioles ovales, très-entièress 

glabres à leurs deux faces ; les fleurs difpofées ; 

vers l'extrémité des rameaux, en grappes panicir 

lées , dont les pédoncules font fimples , uniflores, 

épars ; les anthères purpuriñes ; l'ovaire fupporté 

par un pédicelle de la longueur du calice. Le. 

eft une baie fphérique , brune , d’une odeur 
d'ail. 

Cette efpèce croît à la Jamaique, parmi les 

buiffons , dans les terrains arides. - 

4. TAPIER nirvale. Crataga religiofa. Forft. 

Crataga foliis petalifque lanceolato-ellipticis, utrin 

qu? acuris. Vahl, Symbol. 3. pag. 62. — Willden. 

Spec. Plan. vol. 2. pag. 853. n°. 4. — Lam. Ilutr. 
Gener. tab. 395. | 

Cratava (religiofa), inermis, foliolis ubaguali- 
bus, Forit. Prodr. n°, 203. Plant. fuccul. 45: 

Niirvala. Rheed , Malab. vol. 3. pag 49: tab: 
42. — Raï, Hit. 1644. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes gla- 

bres, cylindriques, garnis de feuilles alternes ê 

longuement pétioiées, térnées j les folioles PE 

qu'égales , médiocrement pédicellées, ovales- C4 

céolées , entières à leurs bords , aiguës à leur ee 

un peu acurminées à leur fommet, glabres à leurs 

deux faces , longues d’un pouce & plus. 

Les fleurs forment , par leur enfemble à l'extré- 

mité des rameaux , une forte de panicule lâche s 
foutenue par des pédoncules longs, cylindriques » 
fimples , glabres, aniflores. Les calices font courts. 

divifés en quatre folioles petires, ovales, ca n 

uss ; la baie du calice perfiftante fur le pédicele 

& fruit; les pétales étroits , lancéolés > aigus» 

beaucoup plus longs que les calices ; une dou#* 
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d'étamines; les filamens une fois au moins auffi 
longs que la coroile ; les anthères épaifles, oblon- 
gues ; l'ovaire ovale, foutenu par un pédicelle 
plus long que les éramines ; un fligmate fefile , 
capité, Le fruit eft une baie pulpeufe, globuleufe, 
de la groffeur d'une petite prune ; l'enveloppe 
Coriace ; les femences noinbreufes, oblongues, 
préfque réniformes , éparfes dans la fubftance pul- 
peufe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
dans les îles de la Société. h 

$. TAPIER marmelos. Crarava marmelos. Linn, 

+ Crarava fpinofa , foliis ferratis. Linn: Flor. zeyl, 
n°,212, — Mill. Diét. n°. 2. — Willd. Spec, Plant. 
vol. 2. pag. 853. n°. 5. Le. 

Cucurbitifera trifolia , fpinofa , medica, fraëtu 
Pulp cydonii emula, Piuken. Almag. pag. 12$. tab. 
170. fig. $. 

Cydonia exorica. C. Bauh. Pin. 425. 

Bilanus, Rumph. Amboin. vol. 1. 
tab. 81. 

 Covalam. Rheed , Hort. Malab. vol. 3. pag. 37. 
tab. 37. — Burm. Flor. ind. 109. 

pig. 197. 

Cette plante n'appartient que médiocrement 
AUX cratava ; elle paroît devoir conftituer un genre 
Particulier, qui auroit beaucoup plus d’afbnité 
avec la famille des orangers, qu'avec celle des ca- 
rs Les fleurs n’ont point de coralle; leur-ca- 

e eft divifé en cinq découpures ; les étamines 
au nombre de foixante. 

C'eft un arbre qui s'élève à une grande hau- 
teur, muni d’un tronc fort épais, qui foutient, 
Vers fon fommet , plufieurs groffes branches char- | 
Bées de rameaux glabres, nombreux , cylindri- 
ques , armés d'épines longues, aiguës, difpofées 
Par paires, diftantes les unes des autres, placées . 
entre les fc uilles : ce'lks-ci font pétiolées, alter- | 
nes , ternées ; les folioles oblongues , un peu den- 
tees en fcie à leurs bords , terminées en une pointe | 
aiguë , glabres à leurs deux faces, foutenues par 
Un pétiole commun très-long. 

Les fleurs font réunies , fur un pédoncule com. 
mun & un peu raineux, en petites grappes termi- 
pales, chaque pédoncule fupportant fix à fept 

rs d'une odeur agréable ; elles n'ont pointe de 
coralle. Leur calice eft divife en cinq découpures 
aiguës , refléchies , verres en dehors, blanchät'es 
en dedans, contenant un très-grand nombre d’é- 
tamines. Le fruit eft une baie de la groffeur d’une 
erange, couverte d’une peau dure , renfermant 
une pulpe vifqueufe , épaifle , de couleur jaune, 
dans laquelle {ont placées piufeurs femences ob- 

; 
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Cet arbre croît dans les Indes orientales & à 

l'ile de Ceilan. B ; 

Les Indiens aiment beaucoup les fruits de cee 
arbre : lortqu'ils font bien mûrs, ils ont un goût 
très-agréable. On les fert fur les tables, & on les 
mange avec du fucre & des oranges dans tous les 
deflerts, comme des fruits très-delicats. 

TAPIRIE. Tapiria. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
hères, de la famille des térébinthacées , qui à des 
rapports avec les soluifera & les poupartia , & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe , dont 
les feuiiles font ailéss avec une impaire , les fliurs 
difpolées en panicules axiilaires & cerminales. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice à cirg divifions ; cinq pétales inférés fur 

le difque de l'ovaire; dix étamines; point de fhyle ; 
cinq fligmates ; une capfule à cing côtes réunies, à 
cinq valves ; une femence arillée dans chaque valse. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice divifé en cinq découpures pra- 
fondes , ovales, obtufes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales inférés 
fur le diique faillant de l'ovaire, ovales , obtus, 
2 peu aigus à leur bafe , de la longueur du ca- 
ice. ; 

3°. Dix étamines inférées fur le difque de l'o- 
vaire , oppofées aux divifions du calice & de la 
cosolle, dont les filamens font capillaires, plus 
courts que la corolle , terminés par des enhlses 
ovales, obtufes , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, à cinq côtes; point de 
ftyie ; cinq itigmates epais, obtus. 

Le fruit eft une capfule à cinq côtes, à cinq 
fillons , prefqu’à cinq coques, à cinq valves con- 
caves, aiguës, renfermant chacune une femence 
ovale, obtufe , arillée. 

EsrècEs. 

[4 TAPIRIE de Guiane. Tapiria guianenfis. 
Aublet. 

Tapiria foliis alternis , impari-pinnatis , glabris; 
foribus paniculatis, (N.}) 

Tapiria guianenfis. Aubl. Guian. vol, 1. pag. 470. 
tab. 188.— Lam. Illuftr, Gener. tab. 386. 

Jonquetia paniculata, Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 750. À 

C’eft ua arbre très-élevé , dont le tronc épais 
{ parvient à la hauteur de cinquante ou foixantæ 
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pieds, & porte à fon fommet une cime touffie , 
compofce de branches fortes , écalées , divifées en | 
rameaux épars, nombreux , glabres, cylindriques ; 

arnis de feuilles éparfes, alternes , pétiolées, ai- 

ées avec une impaire , compofées de trois à cinq 
paires de folioles ovales-lancéolées , longues dé 

trois à quatre pouces & plus, oppolées, pétio- 
lées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs 

bords, acuminées à leur fommet ; les nervures à 

les veines très - fines ; la foliole terminale plus 

grande , pétiolée. 

Les fleurs font petites, difpofées en panicules 
axillaires & terminales, plus longues que les feuil- 
les, droites , rameufes , étalées, très-glabres; les 

pédicelles courts , fétacés. Le calice eft glabre, à 
cinq découpures profondes, obrufes ; la corolle 
blanche , petite , à peine plus longue que le ca- 
lice, compofée de cinq pétales ovales, obtus, 
inférés , ainfi que les étamines , fur un difque re- 
levé en bourreler, qui fert de réceptacle à l’o- 
vaire : celui-ci eft ovale , à cinq côtes , furmontées 
de cinq fligmates fefiles, épais. Le fruit eft une 
capfule de la groffeur d’une petite noix ovaie, 
prefque globuleufe, obrufe, à cinq groffes côtes 
& autant de filions , très-glabre ; divifée en cinq 
valves , renfermant chacune une femence ovale, 
obtufe , munie d’une enveloppe propre. 

_ Cetre plante croït dans les grandes forêts de 
la Guiane. b Il fleurit dans le mois de novembre. 

.TAPOGOME. Tapogomea. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes , monopétralées, 
régulières , de la famille des crucifères , qui a des 
rapports avec les canephora & les morinda , & qui 
comprend des arbuftes ou herbes exotiques à l’Eu- 
rope , dont les feuilles font oppofées & les fleurs 
réunies en une tête fouvent terminale , dans un 
involucre commun. 

Le caractère eflenriel de ce genre eft d’avoir : 
F Dés fleurs réunies en tête dans un involucre com- 
mun ÿ un calice fort petig, à cinq dents ; une corolle | 
prefqu'en entonnoir ; le limbe à cinq lobes ; cinq éta- 
mines ; un fligmate bifile ; une baie à deux femences ; 
le réceptacle garni de paullertes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font agrégées fur un réceptacle com- 
mun, environnées d’un involucre prefqu’écail- 
leux , à plufeurs folioles, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice propre fort petit, à cinq dents 
frès-courtes , un peu aiguës. 

. 2°. Une corolle monopétale , un peu en forre 
d entonnoir, dont le tube , fouvent un peu court, 
fe divife à fon-lin de en cinq petits décou-! 

= 
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3°, Cingéramines , dont les filamens font courts, 

inférés fur le cube de la corolle, terminés par des 

anthères non faillantes. 

4°. Un ovaire ovale, fort petit, adhérent au 

calice , couronné par deux glandes, d'où fort un 

ttyle droit, filiforme , beaucoup plus long que la 
corolle , terminé par un ftigmate à deux divifions 
ouvertes. _ 

Le fruit eft une baie fort petite, ovale , conte- 

nant deux petites femences offeufes, planes d'un 

côté , convexes de l’autre, 

* Le réceptacle et garni de paillettes membraneu- 

fes, colorées , qui ne font que les braétées perdif- 

tantes ; qui, à l’époque de la floraifon, féparoient 

les fleurs. 

ESPÈCES. 

1. TAPOGOME violette. Tapogomea violacea. 

Aubler. 

Tapogomea capitulis globofis, terminalibus in- 

volucris pentaphyllis ; foliis oblongis , glabris. 

Tapogomea (violacea) , capitulo florum globofo , 

fquamofo ; flore & fruëtu violaceo. Aublet, Guian. 

vol. 1. pag. 157. tab. 60. — Lam. Iliuftr. Gener. 

tab. 152.fig. 1. 

Cephalis ( violacea) , capitulis globofis , termina- 

libus j involucro pentaphyllo ; foliis nervofis , glabris. 

Swartz, Prodr. pag. 45, & Flor. Ind. occid. vol. 3. 

pag: 439: 

Cephalis violacea, Wiliden. Spec. Plant. vol. 1. 

pag: 977. n°. L. 

Arbufte dont les tiges fe divifent en rameaux 

glabres , cylindriques , un peu flexueux , garnis de 

feuilles oppotées, pétiolées, très-fimples ; oblon- 
gues-lancéolées , glabres à leurs deux faces, En? 
tières à leurs bords, acuminées à leur fommet» 

nerveufes & réticulées , longues d'environ trois ou 

cinq pouces & plus, larges d’un pouce ë& demi 
un peu rétrécies à leur bafe & décurrentes fur u 

pétiole ceurt, muni de ftipules vaginales , larges » 

ovales, acuminées , ciliées à leurs bords. 

Les fleurs font agrégées, réunies en une cs 

globuleufe à l'extrémité d’un long pédoncule #$ 

bre, prefque fimpie, à peine cylindrique , 4%! 

jaire & terminal; l’involuere commun COMP 

de cinq folioles ou écailles purpurines , ova ns ; 

obrondes, concaves , grandes, accompagl F4 

entre les fleurs, de petites braétées ovales ; 22 
rées , un peu aiguës ; les ca'ices rrès-petits, À C 4 

dents très-courtes ; la corolle violette , fort ce 

tite, à peine tubulée ; le limbe divifé en 
d 

bes obtus; les étamines firuées "vers Ja baie ue 

tube ; les-anthères petites, ovales-oblongit Age 

néaires, prefque fefhles ; le ftyle droit, alongé» 

d ifide , divergent 5 une terminé par un figmare bifide , diverg petite 
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petite baie ovale, glanduleufe à fon fommet, ren- 
fermant deux femences. Le réceptacle eft garni de 
paillettes lancéolées , aiguës, qui font les petites 
braétées perfiftantes des fleurs. 

Cette plante croit dans la Guiane & dans plu- 
fieurs autres contrées de l’Amérique. P 

2. TAPOGOME tomenteufe. Tapogomea tomen- 
,tofa. Aublet. 

T'apogomea capitulis globofis , tomentofis , corym- 
bofis , terminalibus ; involucro diphyllo ; foliis ob- 
longis, villofis. 

Tapogomea (tomentofa) , floribus capitatis ; in- 
volucro amplo , purpureo-violaceo obvolutis. Aublet, 
Guian. vol. 1. pag. 160. tab. 60. — Lam. Illuftr. 
Gener. tab. 152. fig. 2. - se 

Cephalis (tomentofa), hirfura , capitulis pedur 
culatis , axillaribus terminalibufque ; involucris di- 
phyllis, cordatis , acuminatis. Vahl, Eglog. 1. 
pag. 19. 

Cephalis tomentofa. Willd. Spec. Plant. vol, 1. 
pag. 977. n°. 2. 

Ses tiges , longues de trois ou quatre pieds, fe 
divifent en rameaux cylindriques, pubefcens , gar- 
nis de feuilles oppofées, pétiolées, oblongues, 
lancéolées, très-entières à leurs bords, acumi- 
nées à leur fommet , épaifles , velues, rétrécies 
à leur bafe, longues de quatre à huit pouces & 
plus, larges au moins de quatre pouces , marquées 
e fortes nervures fimples, latérales, parallèles , 
& de veines fines, réticulées , munies, à la bafe 
des pétioles, de ftipules lancéolées , acuminées, 
de la longueur des pétioles. 

Les fleurs font terminales ou latérales , fortant 
de l’aielle des feuilles , foutenues par un long 
pédoncule fimple, velu , cylindrique , terminé par 
une tête de fleurs globuleufe ; l’involucre com- 
mun compofé de deux grandes folioles d’un pour- 
pre-violet , enveloppant toutes les fleurs ; deux 

tites écailles ou braétées-ovales-lancéolées, ve- 
ues à la bafe du pédoncule ; les calices partiels 
courts , à cinq découpures ovales ; la corolle pur- 
purine , tubulée ; fon tube cylindrique, plus long 

_ que le calice , divifé à fon limbe en cinq dents ai- 
gués ; les étamines prefque feffiles , inf£rées vers 
l'orifice du tube; le ftyle faillant ; le fligmate à 
deux découpures divergentes. Le fruit eft une baie 
ovale , rétrécie en pointe à fa bafe, tronquée à fon 
fommet; le réceptacle garni de paillettes lancéo- 
lées , obtufes. 

Cet arbriffeau croît dans les grandes forêts de 
la Guiane & dans l’île de la Trinité. B 

3. TAPOGOME écarlate. Tapogomea punicea. 

Tapogomea glaberrima ; cupitulis terminalibus , 
erecbis ; involucris diphyllis. 

Botanique, Tome VII. 
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Cephalis punicea. Vahl, Eglog. vol. 1. pag. 19. 

— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 977. n°. 3, 

S2s rameaux font médiocrement cylindriques , 
très-glabres , d’une couleut pourpre-pâle, garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées , lancéolées-ellip- 
tiques , longues de trois à cinq pouces, luifantes 
à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, 
rétrécies à leurs deux extrémités, aiguës à leur 
fommet , légérement veinées en deffous , prefque 
fans veines apparentes en deflus, traverfées par 
une côte jaunâtre ; le pétiole long d'environ un 
pouce , muni à fa bafe de quelques poils crépus 
& caducs; des ftipules courtes, tubulées ; entiè- 
res , fituées à la bafe des périoles. 

Les fleurs font agrégées , réunies en une tête 
de la groffeur d’une noix ordinaire, à l'extrémité 
d'un long pédoncule terminal, fitué entre deux 
rameaux, roide , long de quatre pouces, anguleux, 
de couleur purpurine, un peu plus épais que les 
rameaux latéraux ; l’involucre compofé de deux 
grandes folioles ovales, en cœur , de couleur - 
écarlate , à peine veiné ; la corolie violette ; les 

| baies petites, ovales, aiguës ; le réceptacle garni 
de paillettes oblongues, les extérieures plus 
grandes. : 7 

Cet arbriffeau fe rencontre dans les forêts de 
la Jamaique. Bb (Deferipe. ex Vahl.) 

4. TAPOGOME 
_axillaris. 

Tapogomea capitulis axillaribus , fefilibus. 

Cephalis axillaris. Swartz, Prodr. pag. 45, & 
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 441.— Willd. Spec. 
Plant. vol. 1. pag. 978. n°. 5. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , médiocrement cylindriques , garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées, oblongues, glabres 
à leurs deux faces, très-entières, vertes en deflus, 
plus pâles en deffous, nerveufes, acuminées à leurs 
deux extrémités, fourenues par des pétioles gla- 
bres , alongés., munis à leur bafe de ftipules oppo- 
fées , ovales, membraneufes. Les fleurs font réu- 
nies , dans l’aiffelle des feuilles, en petites têtes 
fefilss , garnies à leur bafe d'un involucre com- 
pofé de quatre à fix folioles ovales, membraneu- 
fes ; les intérieures ovales & de la longueur des 
fleurs , qu'elles féparent. Leur calice eft court , à 
cinq dents; la corolie petite & rubulée. 

Cette plante croît en Amérique , à l’ile Saint- 
Chriftophe. BR (Defeript, ex Swariz.) 

à fleurs axillaires. Tapogomea 

s. TAPOGOME étalée. Tapogomea elata. 

Tapogomea capitulis globofis , terminalibus ; pe= 
dunculis elongatis ; involucro diphyllo ; foliis glabris. 

Cephalis elaca, Swartz, Prodr, pag. 45, & Flor. 
Eese "7 
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nd. occid. vol. r. pag. 437. — Wiild, Spec. Plant. 
vol.-1..pag. 978.n°.4 

Cet arbufte s'élève à la hauteur de douze à 
quinze pieds : fes branches fe divifent en rameaux 
glabres, tétragones , fragiles, garnis de feuiiles 
oppofées, pétiolées, oblongues , très-entières , 
glabres à leurs deux faces, luifantes, membraneu- 
fes , un peu acuminées à leur fommet, longues de 
fix pouces & plus, marquées de nervures arquées 
& de veines très-fines ; les pétioles courts, cana- 
liculés en deffis , accompagnés de ftipules glabres, 
convexes , obtufes, à deux dents. 

Les fleurs font réunies en une tête terminale, à 
l'extrémité d’un pédoncule commun, droit, fim- 
ple , long d’un demi-pied, L’involucre eft com- 
pofé de deux grandes folioles en cœur, un peu 
arrondies , entières, membraneufes , conniventes 
& concaves à leur bafe , d’un rouge-pourpre , & 

. de plufieurs autres plus petites, roides, ovales , 
colorées , placées entre les fleurs. Leur calice eft 
terminé par cinq petites dents droites; le tube de 
la corolle un peu rétréci à fa bafe ; le limbe à cinq 
découpures ovales, épaiffes ; l’orifice velu ; l’ovaire 
oblong , anguleux ; Le ftyle épais , bifide ; le #ig- 
mate charnu , pubefcent. Le fruit éft une baie ob- 
longue , renfermant deux femences ftriées, oblon- 
gues , planes, convexes. 

Cet arbriffeau croit fur les hautes montagnes, 
dans les contrées méridionales de la Jamaique. B 
( Defeript. ex Siwwartz.) 

6. TAroGOME glabre. Tapogomea glabra. Aubl. 

Tapogomea capitulis rerminalibus , nudis ; foliis 
oblongis , glabris ; caulibus ereëtis ; ramulis villofis. 

Tapogomea ( glabra }, foliis ovatis , acutis , gla- 
ôris ; capitulo florum hirfuto. Aubl. Guian. vol. 1. 
pag. 168. tab. 63. 

Cephalis glabra, Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
979. n°. 8. 

Ses racines font fibreufes , ramifiées ; elles pro- 
duifent une tige cylindrique , velue , ligneufe, 
droite , haute de deux ôu trois pieds , munie de 
rameaux de même forme , garnis de feuilles oppo- 
fées , pétiolées , oblongues , lancéolées , très-en- 
tières , glabres à leurs deux faces, terminées en 
pointe à leur fommer, vertes en deflus, plus pales 
en deflous; les plus grandes , longues de cinq pou- 
ces & plus, fur deux pouces & demi de largeur; 
les pétioles courts, munis de deux flipules vagi- 
nales , oppofées, bifides , étroites, alongées , ai- 
gués. je 

Les fleurs font ramaflées en tête à l'extrémité 
des rameaux , foutenues par un pédoncule long 
d'environ un pouce , hériflé de poils rouffeâtres ; 
dépourvues d'involucre extérieur, mais chaque 
fleur féparée par des écailles étroites. Leur calice 
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eft d’une feule pièce, à cinq dents courtes, ai+ 
guës ; la corolle bleuâtre , monopétale ; fon rube 
alongé , renflé, partagé à fon limbe en cinq lobes 
aigus ; cinq filamens courts, foutenant des anthè- 
res oblongues , à deux loges. L’ovaire fe convertit 
en une baie bleuâtre, oblongue, ftriée, renfer- 
mant deux femences ofieufes , appliquées l’une 
contre l'autre.  ” 

Cette plante croît dans les grandes forêts de la 
Guiane , furtout dans les endroits un peu décou- 

verts. Elle fleurit dans les mois de juillet & 
d'août. B 

7. TAroGoME à fleurs blanches. Tapogomea 
alba. Aubl. 

Tapogomea capitulis terminalibus ; foliis ovatis, 

fubtùs pubefcentibus ; caule repente , glabro. 

© Tapogomea (alba) , caulibus decumbentibus , foliis 

ovatis , fuprà partèm viridibus , partèm rubefcentibus ; 
fubtàs cinereis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 164. 
tab. 62. fig. 4. 

Cephalis alba. Willd. Spec. Plant. vols 1. p. 978: 
n°. 7: , 

Ses tiges , ainfi que fes rameaux, font rampans, 
étalés à la furface de Ja terre, noueux, un peu 
velus , pouffant de chaque nœud des racines capil- 
laires. A chaque nœud croiffent des feuilles op 
pofées , pétiolées , ovales , très-entières , vertes à 
leur moitié inférieure, ordinairement rougeâtres 

à leur partie fupérieure , glabres en deflus , cen- 
drées & pubefcentes en deffous , aiguës à leur 
fommet ; leur pétiole court, canaliculé en def- 
fus, muni de deux fipules lancéolées , aigués ; 
oppofées, 

Les fleurs réunies en tête à l'extrémité des ra- 
meaux , entourées d’un involucre à cinq folioles 
roufleâtres & frangées ; chaque fleur féparée par 
une écaille longue , éusite rie calice divifé à fon 
limbe en cinq petites dents courtes, algues; la 
corolle rougeâtre, quetquefois blanche ; le cube 
court , le limbe partagé en cinq lobes aigus; Cinq 
filamens inférés un peu au deflous de l’orifice du 

tube , courts, fupportant des anthères à deux lo- 

ges ; l'ovaire oblong , couronné par deux petits 
corps glanduleux, d'où fortent deux ftyles , I 
minés par un figmate obtus. Le fruir eft une baié 
rouge, vifqueufe en dedans , à deux femences: 

… Cette plante croît dans les grandes forêts de la 

Guiane ; elle fleurit & fruétifie en juillet. # 

8. TArOGOME purpurine. Tapogomea pure“ 

Tapogomea capitulis terminalibus , nudis ÿ fc né 
oblongis > Pidis, fabiès “villofis F caule repense st 

mentofo. 
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Tapogomea_( purpurea ), caulibus repentibus 

foliis lanceolaris » lineä albä 
hirfutè rufefcentibus. 
tab. 63. fig. 3. 

, | 
Juprà notatis , fubrès 

Aubl. Guian. vol 1. pag. 162. 

Cephalis purpurea, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 978. n°. 6. 

Ses tiges font rampanres, noueufes ; étalées fur la terre , pouffant de chaque nœud des racines menues’, fibreufes, Capillaires , & des rameaux qui s'étendent en tout fens, chargés de poils rouf- feâtres, garnis de feuilles oppofées, médiocre- mént pétiolées, ovales-oblongues, entières , ai- Ra à ur fommet, vertes en deffus , & partagées ans leur milieu par une bande blanchäâtre, veinée 
£ rouge, couvertes en deflous de poils rouffcà- tres, ciliées à leurs bords; le pétiole cout, coudé, velu , muni de deux braéties oppofées. 
Les fleurs naiffent en forme de tête ; à l'extré- MItÉ des rameaux , entre deux feuilles. Leur pé- doncule eft court , portant à fon fommer deux pe- tites écailles romenteufes, d’entre lefquelles {or- tent cinq folioles roufleatres ; les fleurs feparées ‘$ unes des autres par des braltées en écailles ongues , étroites. Le calice eft court, pubefcent ; la Corolle purpurine ; fon tube court; lé limbe à Ciuq découpures aiguës; cinq anthères oblongues, à deux loges; l'ovaire couronné de deux glandes, où fort un ftyle bifide ; les fHigmates obtus. L'o- Vaire fe convertit en une baie Purpurine , remplie une fubftance vifqueufe, renfermant deux fe- meénces offeufes. 

Cette plante croît dans les grandes forêts de Ja Guiane. z 
+ 

: 9: TAPOGOME carapiche. Tapogomea carapi- chea. 

Tapogomea capitulis terminalibus , £globofis ; invo- Zucro tetraphyllo , inaquali ; foliis oblongis , acumi- #atis, Lam. [lluftr. Gen. tab. 1 52. fig. 3. 
* Carapichea guianenfis. Aubl. Guian. vol. r. pag. 168. tab. 64. — Lam. Encycl. vol. 1. pag. 621. 

Cephalis involucrata. Wild. Spec. Plant. vol, r. 
Pag. 979, n°. 9. 

Cette efpèce fe diftingue aifément aux quatre 
olioles de fon involucre , dont deux oppofées, 
très-longues , lancéolées ; deux autres également 
Oppofées ; beiucoup plus coutres, Cette plante à 
déjà été mentionnée dans cet ouvrage, à l’article 
CARArICHE. Elle doit être réunie à ce genre , 
dont elie offre tous les caraétères , excepté que 
fon fruit eft une petite baie fèche, capfulaire , 

_ âänguleufe. 

Elle croît dans les forêts de la Guiane. 
Obfervations. Le morinda mufcofa , Jacq. Amer., 

décrit dans cet ouvrage à l'article MORINDE 
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MOUSSEUSE, ne peut être féparé de ce genre; il fe trouve mentionné dans Willdencw , fous le nom de : 

Cephalis (mufcofa) , capitulis fabrotundis ; fub- fefilibus , terminalibus ; paleis dentatis, Swartz si Prodrom. pag. 46, & Flor. Ind. occid. vol. 1. 
Pag: 442. — Willd, Spec. Plant. vol. 1. pag. 979. d°.#2, 

Ses fruirs font de petites baies à deux loges, renfermant chacune une femence, Les fleurs font réunies en petites têtes prefque globuleufes, pref- que fefliles, terminales ; “le réceptacle commun garni de paillettes dencées. La defcription des au- trés parties fe trouve au mot MORINDE MOUS- SEUSE, VOL. 4, pag, 315: * 
Willdenow à cru devoir ajouter à ce genre le Ppatabea coccinea Aubl, & l'evea guiancnfis Aubl. , dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage, Leurs fruits ne font pas encore connus ; ils offrent bien le port des tapogomes, mais ils ont tous deux quatre étamines: quatre divifions au calice 

& à la corolle. 5 

TAPURE. Tapura. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , monopétalées , irregu- 
lières, dont la famille naturelle n’eft pas encore 
bien déterminée, qui paroït avoir des rapports 
avec celle des fcrophulaires ou des bignones, qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
dont les feuilles font fimples, alternes , les fleurs 
axillaires, fort petites. - 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice campanulé , à fix divifions, trois braëtles 

à Ja bafe ;'une corolle à cing découpures profondes , à 
deux levres ; quatre étamines didynames ; une cin- 
quième très-longue ; un fiyle ÿ un fligmate à trois 
lobes, 

CARAÇTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice campanulé, divifé en fix décou- 
pures petites, muni de rrois bractées à {à bafe. 

2°. Une corolle monopétale, fituée fous l'ovaire, 
divifée en deux lèvres, à cinq découpures pro- 
fondes ; la lèvre fupérieure droite, plus longue , 
concave à trois découpures ; la lèvre inférieure 
plus courte ; plus large , divifée en deux lobes. 

3°. Cinq écamines fituées fur les pétales , donc 
quatre didynames, fituées fous la lèvre fupérieure ; 
une cinquième étamine très-Jongue , inférée à la 
bafe pa lèvre inférieure. 

4°. Un ovaire fupérieur , triangulaire , furmonté 
d'un ftyle filiforme, très-long, terminé par un 
figmare à trois lobes. Le 

#45 
Le fruit n'elt pas encore conru. ne: 

Eeee 2 
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TApUuRE de Guiane. Tapura guianenfis. Aubl. 

Tapura folis fimplicibus, alternis ; pedunculis fo- 

litariis ; multifloris , axillaribus. (N.) 

Tapura guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. p. 126. 

tab. 48. — Juff. Gener. Plant. pag. 419- 

Rokria petioliflora. Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 186, = 

Vulgairement bois de golette. 

C'’eft un arbriffeau qui s’élève à la hauteur de 

douze pieds & plus, dont les tiges fe divifent en 

rameaux très-nombreux , flexibles, diffus , garnis 

de feuilles alternes , très-fimples , pétiolées, gla- 

brés à leurs deux fâces , entières à leurs bords, 

oblongues , acuminées à leur fommet , veinées , 

réticulées , munies à leur bafe de deux flipules 

caduques. Les pédoncules font axillaires , inférés 

fur le pétiole , folitaires , chargés vers leur fom- 

met de pluñeurs fleurs velues , très-petites, au 
nombre de quatre ou fix , difpofées en petites 

grappes très-courtes. Leur calice eft velu , un peu 

campanulé, à fix petites découpures, muni à fa 
bafe de trois petites braétées velues. La corolle 
eft de couleur jaune, un.peu plus longue que le 
calicé , monopétale , divifée, prefque jufqu'à fa 
bäfe , en cinq découpures, féparées en deux lè- 
vres ; la fupérieure droite, plus longue, concave, 

à trois découpures profondes ; l’inférieure plus 
large, plus courte, à deux lobes profonds, obtus ; 
quatre étamines didynames , inférées fur la corolle 
& renfermées dans la lèvre fupérieure ; une cin- 
quième étamine beaucoup plus longue, inférée à 

Ja bafe de la lèvre inférieure. L’ovaire eft fupé- 
rieur , triangulaire ; le ftyle beaucoup plus long 
que la corolle , furmonté par un fligmate à trois 
lobes. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts de 
la Guiane. B Les Créoles le nomment bois de go- 
leute. C’eft le nom qu'ils donnent ordinairement 
aux bois dont ils fe fervent pour cliffer les murs 
& les cloifons de leurs maifons. Il fleurit dans le 
mois d'août. $ 

TARALEA. Taralea. Genre de plantes dicoty- 
Jédones , à fleurs complètes, polypétalées , irré- 
gulières , de la famille des légumineufes , qui a des 
rapports avec les coumarouna & es parivoa. 1] com- 
prend des’arbres exotiques à l'Europe , dont les 
feuilles font ailées fans impaire ; les fleurs difpo- 
fées en pañicule terminale & axillaire, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures inégales ; cinq pétales 
CET à Les 3 : ns » + . 

_inécaix , prefque papillonacés ; dix étamines mona- 
delphes ; une gouffe coriace, comprimée ; bivalve , mo- 
nofperme. Ke | 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , d’une feule pièce, tur- 
biné, divifé à fon limbe en cinq découpures Iné- 

gales. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales irré- 

guliers , inégaux , prefque papillonacés , dont les 

deux inférieurs font connivens & en forme de ca- 

rêne ; les trois fupérieurs relevés, dont deux laté- 

raux , plus étroits. 

3°. Dix éramines monadelphes , dont les fila- 

mens font réunis par leur bafe en un feul'paquet ; 

terminés par des anthères petites , ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur , pédicellé , oblong , 

comprimé , renfermé dans la gaine des étamines , 

furmonté d’un ftyle alongé , courbé ; terminé par 

un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe ovale, un peu arrondie, 

épaifle , coriace, comprimée , à deux valves, con- 

tenant une feule femence obronde, un peualong
ée. 

ESPÈCE. 

TARALEA à feuilles oppofées. Taralea oppoiti- 

folia. Aubl. 

Taralea foliis abruptè pinnatis ; foribus oppofi
tis , 

paniculatis, (N.) 

Taralea oppofiifolia. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 

745. tab. 298. | 

Dipterix oppofitifolia. Willd. Spec. Plan
t. vol, 3° 

pag-910. n°. 2. 

C'eft un très- grand arbre , dont le tronc s'élève 

À la hauteur de plus de foixante pieds ; fur deux 

pieds & demi de diamètre , dont le bois eft blanc ; 

dur, compaéte ; l’écurce blanche, membraneufe, & 

fe détache naturellement par parties plus où moins 

larges. 11 fe divife vers fon fommet en branches 

fortes , étalées , très-longues , munies de rameaux 

glabres , cylindriques , garnis de feuilles pétiolées; 

oppolées , ailées , compofées de quatre où cr 

paires de folioles fans impaire , pédicellées ; Pré" 

qu’oppofées , fermes ; oblongues-lancéolées » En. 

tières à leurs bords, vertes, glabres & veinées à 

leurs deux faces , acuminées à leur fommet Jon- 

gues de fix à huit pouces ; fur environ deux pouces 

& demi de large. 

Les fleurs font difpofées, vers Pextrémité des 

tiges ; en panicules , les unes terminales , d ue 

axillaires , rameufes , la plupart des rarification 

oppofées , chique fleur médiocrement pois e
 

Le calice eft ghbee , turbiné , divi
fé à fon oriñce 

en cinq découpures inégales, aiguës 5 So + À 

rieures , verres, plus grandes, concaves ; ©? fe 

tes ; trois inférieures ÉCArtées » fort petites ; CE}! 

du milieu un peu plus longue ; la coro
lle violette, 

sffez femblable à une fleur papillonacée ; à cinq 

LA 
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pétales inégaux , un fupérieur , large, relevé, 
échancré ; deux latéraux , oblongs , étroits ; les 
deux inférieurs connivens, en carêne, courbés 
en faux , tous onguüiculés ; les étamines réunies , à 
Ja bafe des filamens , en un feul paquet. Le fruit eft 
une goufle pédicellée , verdâtre , glabre , coriace, 
un peu arrondie, comprimée , un peu épaifle, à 
deux valves , renfermant une femence oblongue, 
un peu arrondie. - 

Cet arbre croit dans les grandes forêts de 
Cayenne. B 

Obfervations. Willdenow a réuni à ce genre le 
soumarouna odorata d'Aublet, mentionné dans cet 
ouvrage à l’article Coumarou, vol. IF, p. 145; 
cependant des caraétères particuliers paroiflent 
devoir le tenir éloigné de ce genre. Son fruit eft 
une goufle ou une forte de noix , dont l'écorce eft 
dure , drupacée & tomenteufe en dehors, à une 
feule valve , monofperme ; les éramines au nombre 
de huit ; le calice turbiné , à trois lobes ; la co- 
rolle papillonacée ; les feuilles alternes , ailées 
fans impaire. Ce font les femences de cette plante 
qui ont la forme d’une féve, & que l’on vend à 
Paris fous le nom de féves de Tonca , avec lefquelles 
on parfume le tabac, & qui lui donnènt une odeur 
très-agréable. 

TARANI. Tsjira. Rheed , Hort. Malab. vol. 9. 
Pag. 153. tab. 78. 

Plante aquatique du Malabar , dont le genre & 
la famille naturelle ne font pas encore déterminés. 
Ses racines font compolées de fibres blanchätres, 
nombreufes, fafciculées; elles produifent plufieurs 
tiges hautes d’environ un pied & plus, cylindri- 
ques , articulées, épaifles , fongueufes , ftriées, 
rétrécies infenfiblement vers leur fommet, ra- 
meufes , garnies de feuilles oppofées , fefiles , ob- 
longues, lancéolées, étroites, vertes , glabres, 
liffes , luifantes , aiguës à leur fommet, dentées 
en {cie à leur contour. 

Les fleurs font fefiles, petites, agrégées , pref- 
que verticillées dans l’aifleile des feuilles ; leur 
calice compofé de cinq folioles perfiftantes , ver- 
tes , en forme de pique ; la corolle blanchâtre ou* 
un peu verdâtre , à cinq pétales ouverts , fort pe- 

tits, ovales, obtus; dix éramines ; les anthères 
arrondies, jaunâtres ; un ovaire fupérieur , globu- 
leux , à cinq ftries. Le fruir eft une capfule? fort 
petite, un peu rougeâtre, qui renferme des fe- 
mences nombreufes, extrêmement petites, d'a- 
bord blanchâtres, qui deviennent rougeâtres en 
müriffant. 

Cette plante croît dans les eaux au Malabar. 

TARCONANTE. Tarchonanthus. Genre de 
lantes dicotylédones , à fleurs flofculeufes , de 
a famille des corymbifères , qui a des rapports 

avec les ca/ea , & qui comprend des arbuftes exo- 
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tiques à l’Europe , done les feuilles font tomen 
teufes & entières ; les fleurs difpofées en panicule 
terminale. - : 

Le caraétère eflentiel de ce genre ef d’avoir: 

Des fleurs flofculeufes ; un calice monophylle , tur- 
biné, à fept découpures; les fémences entourées de 
poils ; le réceptacle velu. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font toutes flofculeufes , hermaphro- 
dites , fertiles. 

Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice commun, d’une feule pièce, tur- 
biné, divifé jufqu’à fa moitié en fept découpures, 
colorées en dedans, plus courtes que la corolle, 
un peu aiguës, perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de fleurons tous fer- 
tiles , hermaphrodites, égaux, infundibuliformes, 
à cinq dents, 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , dont les filamens 
font capillaires, tyès-courts , les anthères tubu- 
lées , réunies en cylindre, de la longueur de la 
corolle, un peu prolongées en queue à leur bafe. 

4°. Un ovaire inférieur ( fupérieur } , oblong , 
furmonté d’un ftyle prefqu'une fois plus long que 
la corolle , terminé par deux ftigmates faillans. 

Les femences font oblongues, folitaires, entou- 
rées de poils lanugineux , point aigrettées à leur 
fommet, mais fouvent couronnée par les fleürons 
perfiflans. 

* Le réceptaclé eft chargé de poils un peu plus 
courts que le calice. 

Obfervations. Bergius a remarqué que, dans la 
première efpèce, l’ovaire éroit fupérieur. M. De- 
candolle m'a afluré avoir vérifié cette remarque : 
j'ignore fi ce caraétère, étranger aux fyngenèfes , 
fe retrouve dans les autres efpèces. 

ESPÈCES. 

1. TARCONANTE camphrée. Terchonanthus 
camphoratus. Linn. 

Tarchonanthus foliis integerrimis | fubràs tomen- 
tofs. Thunb. Prodrom. pag. 145. — Willd. Spec. 

- Plant. vol. 3. pag. 1792. n°. 1. 

T'archonanthus foliis eblongis, planis ; calice mo- 
nophyllo , quinguefido. Linn. f. Suppl. pag. 361. — 
Syft. veget. pag. 740. — Gærtn. de Fruct. & Sem. 
vol. 2. pag. 392. tab. 166. fig. 12, — Lam. Illuftr. 
Gen. tab. 671. 

Tarchonanthus. Hort, Cliff. 398. — Roy. Lugd. 
Bat. 152. — Mill. Diét.— Fabric. Helinft. 429.— 
Berg. Plant. Cap.p.236.—Kniph, Cent. 2.n°, 94 

se 
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-Elichryfum , arbor africana. Boerh. Lugd. Bat. 1. 
pag. 121. 

Elichryfo affinis arbor africana, flore purpureo-vi0- 

lacéo ; folio falvie, odore rofmarini. Herm. Lugd. 

Bat. 227. tab. 229. — Pluk. Almag. 134. tab. 174. 

fig. 1. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 90. 

Conyza africana , fratefcens ÿ folio falvie, odore 

camphore. T'ourn. Inft. R. Herb. 455. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix à 
douze pieds & plus, fur une tige forte , qui fe di- 

vife à {on fommet en plufeurs branches aflez fou- 
ples, munies de rameaux nombreux , élancés , 

plians, cylindriques , irréguliérement anguleux , 

blanchâtres, pubefcens , garnis de feuilles épar- 
fes , pétiolées, oblongues, très-entières , ovales- 

lancéolées , à peine aiguës à leur fommet, rétré- 
cies à leur bafe, épaifles , d’un vert-pâle & ridées 
en deflus , blanchâtres & romenteufes en deffous, 

Jongues d'environ trois pouces, fur un pouce & 
plus de large, à nervures latérales, fimiples, pa- 

_ rallèles, faillantes ; les pétioles courts, canalicu- 

Jés , tomenteux. 

Les fleurs font difpofées, à l’extrémité des tiges 
& des rameaux , en une panicule étalée , rameufe , 
un peu foliacée; chaque fleur pédicellée. Le ca- 
lice eft monophylle, urcéolé, à demi divifé en 

_ £inq ou fept découpufes droites , aiguës ; blanchä- 
tré & tomenteux en dehors, glabre & noirâtre en 
dedans ; la corolle petite, d’un pourpre-violet, 
éntiérement compolée de fleurons hermaphrodites 
& fertiles, énfoncés dans des touffes de poils lai- 
neux ; l'ovaire fupérieur; le ffigimate faillant , à 
deux divifions divergentes ; les femences ovales- 
oblongues, petites , accompagnées fouvent par les 
fleurons perfiltans , point aigrettées, environnées 
de poils laineux en touffe ; le réceptacle pileux. 

Cet arbufte croît au Cap de Bonne-Lfpérance. 
On le cu'tive au Jardin des Plantes de Paris. Il 
répand une forte odeur de camphre. B (F. v.) 

2. TARCONANTE denté. Tarchonanthus dentatus. 
Thunb. Z 

… Tarchonanthus foliis oblongis, intégerrimis den- 
tarifque , fubtùs obfoletè tomentofis, Thunb, Prodr. 
Fag. 145: — Wild. Spec. Plant, vol, 3. pag, 1793. 

Tarchonanthus (glabet ), foliis elabris , integris 
. dentatifque. Linn. Sup ee. ES a 

Cetre efpèce refflemble beaucoup par fon port 
au tarchonanthus camphoratus , mais elle n’a point 
une odeur de camphre : fes feuilles, ainfi que fes 
autres parties, font glabres. Ses tiges font dsoi- 
tes, ligneufes, cylindriques , divifées en rameaux 
diffus , fouples ; alongés , ln beu anguleux | très- 
glabres, garnis de feuilles éparfés, alternes, pé- 
fiolées, oblongues-lincéolées, glabres à leurs 

deux faces , veinées , nerveufes , un peu aiguës à: 
leur : fommet , rétrécies à leur bafe, entières à 
leurs bords , un peu variées dans leur forme , les 
unes plus larges, d’autres plus étroites , entières 
ou dentées , foutenues par des pétioles courts. 

Les fleurs forment une panicule terminale , mé- 
diocrément étalée , dont les ramifications, ainfi 
que les calices, font glibres ; ces derniers mo- 
nophylles, à environ fept découpures; les fleurs 
compofées de fleurons tous flufculeux ; herma- 
phrodites , fertiles ; les femences environnées 
d’une touffe de poils aigrettés ; le réceptacle pla- 
ne , étroit, couvert de poils. es 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B(FS) 

3: TARCONANTE à feuilles de bruyère. Tarcho: 
nanthus ericoides. Linn. f. 

 Tarchonanthus foliis acerofis , calicibas tetraphyl- 
lis. Linh. f. Suppl. pag. 360. — Willd. Spéc. Plant. 
vol. 3. pag. 1793. n°. 6. ‘ 

Cet arbufte n’eft encore que médiocrement 
connu, Ses tiges, d’après Linné fils, rérrécies en 
pointe à leur fommet, fe divifent en rameaux roi+ 

des , garnis de feuilles très-ferrées, linéaires , fort 
courtes entières, acérées , aflez femblables à celles 

des bruyères. Les fleurs font latérales , entaflées ; 

plus longues que les feuilles , fourénues par des 

pédoncules courts ; leur calice compofé de quatre 
folioles ovales ; les corolles petites , compolées 
d’un petit nombre de fleurons caducs , perdus en 

quelque forte dans les rouffes de poils trés-blancs, 
plus longs que les fleurons, & qui garniffent le 
réceptacle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

* Efpèces moins connues. 

* TARGONANTE à feuilles elliptiques. T° archo- 
nanthus éllipticus. Thuñb. 

Tarchonanthus foliis ellipercis , denticulatis » np 

es t0mentofis. Thunb. Prodr. pag. 145. — Wilde. 
Spec. Plant. vol. 3. pag: 1793. . 

Cet arbufte a fes rameaux garnis de feuilles ur 

lés , elliptiques , denriculées à leur contour; £ a 

Éxes à letir face fupérieure, romenteufes gs 

fous. Cette plante croit au Cap de Bonne- pé 

rance. Pb 4 S 

* TARCONANTE à feuilles lancéolées. 
Tarche* 

nanthus lanceolatus. Lion. f. : 
sé rc ° .* la= 

Tarchonanthus foliis ellipticis ; tntegerrimis 8 

bris. Thunb. Prodrom. pag. 14$: — Wild. Spec. 

Plaht. vol. 3. pag. 1793. n°. 4. 

Cette efpèce, qui paroît très-ra
pprochés dela 

“ 
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| précédente , en diffère par fes feuilles elliptiques: : 

lancéolées , très-entières & non denrées à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces. Cet arbufte croit 
au Cap de Bonne-Efpérance. B 

. TARENNE de Ceilan. Tarenna zeylanica.Gærtn. 
de Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 139. tab. 28. fig. 3. 

Tarenna. Zeylonenf. ë Colle&. Sem. Hoït, Lugd. 
Bat. k 

On ne connoit encore de cette plante que les 
fruits , difpofés en une forte de panicule, dont les 
ramifications font un peu flexueufes. C'efl une baie 
pédicellée, fphérique , de la groffeur d’un grain 
de grofeille | noirâtre , luifante, un peu ridée , 
marquée de huit à dix ftries, divifée en deux lo- 
ges, à une feule valve ; furmontée par un calice 
perfiftant, à quatre découpures linéaires, oblon- 
gues , aiguës , réfléchies. Cette baie contient une 
fubftance charnue, fongueufe , adhérente aux deux 
côtés de Ja cloifon , & environnant les femences : 
celles-ci font au nombre de quatre ou fix dans 
chaque loge, firuées horizontalement , épais , 
ombées à une de leurs faces, comprimées & ré- 

tréciss en coin à l’autre face, noirâtres & ridées ; 
elles contiennent deux cotylédons foliacés , pref- 
A Pr IEUFaIres, La radicule eft cylindrique, une 
0!s plus longue que les cotylédons, recourbée , 

très-éloignée du centre, & dirigée vers la circon- 
férence de la cloifon. « La pofition des radicules 
dans ce fruit eft très-remarquable , dit Gærtner, 
en ce que celle de la première femence fe dirige 
à droite , celle de la feconde à gauche, celle de Ja 
troifième à droite, & ainfi de fuite alternative- 
mént; en outre , les femences font attachées au 
centre, & non aux parois du fruit. » 

. Ces fruits appartiennent 
à l'île de Ceilan, 

TARGIONE. Targionia. Genre de plantes aco- 
tylédones , de la famille des hépatèques , qui a des 
fapports avec les anchoceros & les jungermannia , 

à une plante qui croît 

qui comprend des herbes dont les expanfons 
font membraneufes, verdâtres , fort petites , ad- 
érentes à la terre par des fibrilles très-grêles. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : - 

Une forte de calice à deux valves, ou un péricarpe 
qu: renferme une capfule globuleufe , remplie de très- 
Pettts filamens granuleux. 

Obfervations. Les organes mâles de ce genre ne 
font pas encore fufffamment connus. On eft au- 
Jourd'hui affez généralement d'accord fur les or- 
ganes femelles, qu'on croit être conititués par les 
Capfules globuleufes , recouvertes par deux valves 
Qui ne s'ouvrent qu’à l’époque de la maturité des 
Braines, On apperçoit dans leur intérieur quel- 
ques ftyles avortés & caducs. Schreber a pris pour 
Organe mâle une petite callofité qui exifie à la 
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Espèces. 

1. TARGIONE kypophile, 
Lion. | 

Targionia calicibus dehifcentibus ; fru&ificationibus 
folitariis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1 393. 

Targionia kyporhylla, 

Targionia hypophylla. Linn. Spec. Plant, vol, 2. 
pag. 1604. — Lam, Flor. franc. vol, 1. pag. 73, & 
Il. Gen. tab. 877. — Decand. Flor, franç, vol. 2. 
Pa8. 419. — Spreng. Bullet. phil. n°. $2, pag. 27. 
tab. 2. fig. 2. 

_ Targionia minima & vulgaris. Michel, Gen. 3. 
tab. 3.— Necker, Gallob. pag. 497. 

Lichen petreus, minimus, fruéfu vrobi. C. Bauh, 
Pin. 362.— Dillen. Mufc. 532. tab. 78. fig. 9. 

Lichen alter, acaulos, hypophyllocarpos. Col, 
Ecphr. 1. pag. 331. fig. 333. 

Lichen terréfris , minor, feminifer. Buxbaum. 
Centur. 1. pag. 41. tab. 61. fig. 4. 

Cette plante développe fur la terre de petites 
fouilles étalées , prefque planes , affez femblbles 
à celles des marchantia, fortement adhérentes au 
fol par des fibrilles noirâtres; elles font un peu 
étroites, alongées, vertes en deflus, parfemées 
de petits tubercules de couleur pâle, d’un brun- 
foncé en deffous, un peu échancrées , ‘élargies 
prefqu'en fpatule vers leur fommet , qui fe ren- 
flent en deflous & produifent un fruit capfu- 
lire, comprimé , arrondi ,; compofé de deux val- 
ves d'un pourpre-noirâtre , qui ne s'ouvrent qu'à 
l'époque de la maturité des femences, Cette cap- 
fule eft recouverte de deux membranes en forme 
de calice , l’une externe , de couleur purpurine ; 
l’autre interne & tranfparente , portant à fa bafe 
une callofité purpurine. 2e 

Cette plante croit dans les lieux couverts / un 
peu humides , fur la terre & fur les rochers. Je l'ai 
recueillie dans les environs de Fougères en Bre- 
tagne. On la rencontre égaleméne dans les dépar- 
temens mérsdionaux de la France, à Meudon, 
daus les Alpes, en Alface , &c. (V. v.) . 

2. TARGIONE fphérocarpe. Targionia fPharo= 
* carpos. Dickf. 

Targionia calicibus apice perforatis ; fraitificatios 
nibus aggregatis. Gmel.Syft. Nat. vol. 2. pag.1 353 
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Targionia fpharocarpos. Dickf. Crypt. 1. pag. 8. 

— Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 419. 

Spherocarpus Michelii, Bellard. A&. Tur. 5. 
pag. 258. 

Spharocarpus terreftris, minima. Michel , Gen. 4. 

tab. 3. fige 2; — Dillen. Mufc. tab. 78. fig. 17. 

« Cette efpèce, dit M. Decandolle, forme une 
roferte d'un vert-clair, arrondie, adhérente par 
fon centre , au moÿen de radicules fines & blan- 
châtres. Les feuilles font arrondies , tronquées au 
fommet , prefque tranfparentes : on apperçoit à la 
loupe les cellules qui les compofent. Sur cette 
feuille naïffent quelques paquets de huit à dix cor- 
pufcules, d'un pourpre-foncé , en forme de tou- 
pie, prefque cylindriques , rapprochés par le pied, 
perforés an fommet, & qui font les organes re- 
producteurs. Micheli a vu ces étuis s'ouvrir en 
deux valves égales, concaves & divergentes. Dans 
le centre fe trouve un globule fphérique & feffile , 
qui eft une capfule pleine de graines. M. Décan- 
dolie dit qu’en examinant au micrafcope les échan- 
tillons defféchés de cette plante, 1} n’a pas vu cette 
féparation des valves dont pérlent Micheli & Dil- 
lénius.» 

, Cette efpèce eff rare; elle croit fur la terre hu- 
mide # fabloneufe, dans le Piémont, la Touraine, 
à Cambron , département de la Somme. 

© TARIRI de la Guiane. Tariri guianenfis. Aubl. 
Guian. vol. 2. Suppl. pag. 37: tab. 390. 

Tariri arbor tinétoria, folits alternis , obfturè vio- 
laceis, Barrer. Fränc. équinox. 106. 

: Onne connoît de cette plante , ri les fleurs ni 
les fruits ; elle paroit , d’après fon port, fe rappro- 
cher des comocladia, C’eft un arbrifleau qui s'é- 
lève à environ dix pieds de haut. Son tronc , d’a- 
près Aublec, a trois pouces de diamètre : fon 
écorce eft bruns & liffe, fon bois blanc ; il devient 
violet quelque tems après qu'il a été expofé à 
l'air, Ce tronc pouffe à fon fommer quelques bran- 
ches droites , garnies de feuilles alrernes, ailées, 
compofées de folioles alternes, en nombre impair, 
detreize à dix-fept, vertes, liffes, entières, ve- 
hues dans toute leur circonférence , variables dans 
leur forme, ovales ou un peu arrondies , rétré- 
cies en pointe , obtufes à leur fommet ; le pétiole 
commun, long d'environ neuf pouces. On apper- 
çoit au deffus de la naïffance de chaque feuille un 
petit corps glanduleux, 

: Cet arbriffeau croit dans les grandes forêts de 
la Guiane. Les Galibis le nomment tariri. D ( Def- 

"éript, ex Aubl. ) : 

“Les folivles, en fe defféchant, prennent une 
couleur de pourpre-violer. Lorfqu'après les avoir 
écrafées toures vertes ou mâchées, on les prefle 
dans un morceau de toile de coron , elles lui com 
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muniquent d'abord une teinture verte, qui de- 
vient , peu de tems après, de couleur violette. 
( Voyez l'article BRESILLOT, vol. 1, pag. 462, 

dont cette plante paroit être une efpèce. } 

TECK. Theka. Genre de plantes dicotylédonés, 

à fleurs complètes , monopétalées , régulières, de 

la famille des gattiliers, qui a des rapports avec 

les gmelina & les avicennia, & qui comprend des 

arbres exotiques à l’Europe , dont les rameaux 

font quadrangulaires, les feuilles oppofées , les 

fleurs paniculées , à ramifications oppofées , mu* 

nies de braétées. ; 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice campanulé , à cinq ou fix lobes ; une co- 

rolle à tube court ; Le limbe à cinq ou fix découpures ; 
. LA . 
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cinq étamines ; un ffyle ; un drupe [ec , globuleux dans 

un calice en vefie ; un noyau à trois ou quatre loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, campañulé ; 

perfiftant , divifé en cinq, quelquefois fix lobes 

ovales , à demi ouverts. 

._ 29, Une corolle monopétale, infundibuliforme, 

de la longueur du calice ; le tube court ; le limbe 

à cinq , quelquefois fix découpures planes, ovales: 

3°. Cinq étamines inférées à l’entrée du tube de 
la corolle ; les filamens très-courts, terminés Par 
des anthères globuleufes & faillantes. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, velu, entouré 
d’une glande-courte & urcéolaire , furmonté d’un 
ftyle filiforme , droit, un peu plus long que le ca- 
lice, terminé par un ftigmate à deux ou trois divi- 

4 fions obtufes. 

Le fruit eft un drupe prefque globuleux, un peu 

comprimé , féc, velu , fubéreux , à quatre lobes, 

rénfermé dans un calice ample , renflé & membra- 

neux. Ce drupe contient un noyau prefque globu: 
leux, terminé par un tubercule arrondi, à quatre 

loges ; l'axe creux intérieurement ; des femences 

comprimées, folitaires dans chaque loge. 

ÉsPÈCE 

| Tecx des Indes. Theka grandis, Lam. 

: Theka foliis fmplicibus ; oppoftis; floribus paniet* 

latis, pedunculis oppofitis ; ramis tetragonts (N.) 

Theka grandis. Lam. Il. Gen, vol. 2. pa: ile 

n°, 2744. tab. 136. — Juif, Gen. Plant. pag: 10 

Teëlona grandis. Linn. f. Suppl. pag: 15° 2 

Thunb. Differt. nov. Plant. Gener. 4. Pa8- 72° 

— Grrtner s de Fruët 8e Semin. vol: ?: be. 
Li 
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— Roxb, Coromand. 1. pag. 10: tab, 6, — Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1088. 

+ Jatus. Rumph. Amboin. vol. 3.p. 34 tab. 18. 

Theka tekka. Rheed , Hoit. Malab. vol. 4. pag. 
$7: tab. 27. 

Vulgairement bois de teck, theck , theca. 

Cet arbre, fi intéreffant par fon emploi dans les 
arts, s'élève fort haut. Son tronc eft droit, très- 
gros ; fon bois dur , ferré ; fon écorce rude, épaifle, 
grifâtre; fes branches étalées , divifées en rameaux 
üadrangulaires, articulés, un peu pubefcens à 
ur partie fupérieure , d’un gris cendré, garnis de 

feuilles oppofées | médiocrement pétiolées, am- 
ples ; ouvertes, un peu pendantes, prefqu’ovales, 
Hétrécies à lenr bafe & décurrentes fur le pétiole, 
aiguës à leur fommer , entières à leurs bords, d’un 
vert-foncé en deflus & parfemées de points blan- 
châtres; veloutées en defous , traverfées par des 
nervures latérales, parallèles , prefque fimples, un 
peu faillantes, & dont l'intervalle eft coupé par 
des veines fortes , point réticulées. 

Les fleurs font difpofées en une ample & belle 
Panicule terminale, très-étalées ; routes les rami- 
fications conftamment oppofées , d'un gris-cen- 
dré , chargées de poils très-fins, glanduleux à leur 
fommet , & qui ne s’apperçoivent bien qu’à la 
loupe ; des bractées oppolées, fetfiles , lancéolées, 
aiguës , fituées à la bafe de chaque divifion ; cha- 
que fleur pédicellée ; le calice tomenteux, d’un 
lanc-cendré , campanulé , à cinq, quelquefois fix 
écoupures ovales. La corolle eft blanche, odo- 

rante , à peine plus longue que le calice , pabef- 
cente en dehors , parfemée de points noirâtres ; 
l'ovaire veu, blanchâtre , entouré d’un rebord 
glanduleux , d’un rouge-orangé. Le fruir et un 
drupe de la groffeur d’une noifette , contenu dans 

calice renflé & perfiftant. 11 renferme un noyau 
uote furmonté d’un tubercule globu- 
eux , divifé en quatre loges ; une femence dans 
chaque loge. 

Cet arbre croît dans les Indes orientales, au 
lalabar, au Coromandel, dans les grandes fo- 

rêts, dans les îles de Ceilan & de Java, &c. 
M. Labillardière m'en a communiqué un exem- plaire. Bb (VS) Par a 

Le bois de teck eft Sr 6 avec un très-grand 
avantage dans la conftruétion des navires 5 1l eft' 

& fe conferve long-tems. Les Indiens en font 
également ufage pour les charpentes de leurs mai- 
fons & de leurs remples. Les feuilles fourniflent 
une liqueur qui fért à teindre les cotons & les 
foies en pourpre : on fabrique encore avec ces 
mêmes feuilles un firop propre pour les aphtes. 
Les fleurs, bouillies avec du miel, paffent pour un 
bon ère dans les rétenrions d'urine & l’hy- 

y! sir 
Botanique. Tome VII. 

: 
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- « Le teck, dit M. Thouin ;-eft un des plus 
grands & des plus beaux arbres de l'Inde, le plus. 
utile & le plus intéreflant pour nous s’il pouvoir 
croitre en pleine terre en France. Sun bois a une 
propriété qui le fait rechercher pour la conftruc- 
tion des plus gros navires ; il eft folide .& léger ; 
de plus , il n'eft attaqué ni par les vers ni par les 
autres infeêtes qui détruifent en pou d'années les 
vaiHeaux Érapéais les mieux conditionrés. Des 
bâtimens conftruirs avec le bois de cet arbre du- 
rent trois fois plus long-tems que ceux qui Font 
été avec toute autre efpèce de bois connu ; mais 
cet arbre croit dans l'intérieur de l'Inde , fur les 
bords du Gange & de la Cochinchine , où il pa- 
roit circonfcrit , & la nature de ces pays, leur 
climat, femblent devoir faire perdre lefdrance 
de pouvoir le naturalifer en France. Cependant 
s’il eft reconnu que les gemmies où boutons de cet 
arbre foient couverts d'écailles ou d’enveloppes 
particulières, ce fera un indice qu’il a été pourvu 
par la nature des moyens de défendre fes jeunes 
bourgeons d’une température plus froide que celle 
des pays où il croit. : | 

» À ce premier indice il s’en joint un autre qui 
eft encore plus important; c’eft la faculté qu'a 
le teck de dormir chaque année, à la manière 
de nos arbres indigènes , pendant un certain ef- 
pace de tems, c’eft-à-dire , de perdre fes feuilles 
comme les nôtres , & de refter dans une inaétion 
au moins apparente pendant. plufieurs mois; ce 
qui femble indiquér que fes fluides defcendent 
vers les racines, ou fe condenfent pendant ce rems 
alors il y auroit beaucoup moins à craindre, puif- 
qu'il paroît prouvé que les gelées n’ont d'action 
fur les végétaux, qu'autant que leurs vaiffleaux fe- 
veux font remplis de fluide. 

» 11 eft donc préfumable , d’après le caraétèr 
extérieur de fon organifation, que le teck pourra 
fe naturalifer dans l'Europe méridionale, & par- 
ticuliérement dans les pays où fe cultiventen plein 
air les dattiers, les orangers & les citronniers, 
parmi lefquels il vit dans l’Inde. La partie de la 
France où ces arbres croiffent , eft fort limitée; 
elle n’eft compofée que de quelques cantons des 
départemens du Var, des Alpes maritimes & de 
l'île de Corfe. Pour procéder avec fuccès à la na- 
turalifation de cet arbre utile, il eft bon de fa- 
voir, 1°. qu'il croit généralement dans les plaines 
& für les coteaux peu éloignés des grands fleuves, 
dont les eaux fe débordent aflez réguliéremient 
chaque année; 2°. qu'il poufle avec plus de vi- 
gueur & s'élève à une plus grande hauteur dans 
les terrains profonds, de nature argileufe , mêlés 
de fable , & de confiftance ferme; 3°. enfin, que 
fes femences perdent promptement leur propriété 

germinative , puifque le tems néceflaire pout leur 
trajet en Europe fuffit pour les empêcher de le- 
ver, » ( Thouin, Annal. du Muf. d'Hiff. natur, vo}, 

, pag 8. | su gs F£FE 
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: TÉLÈPHE. Telephium. Gente de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes , polypétalées , 
régulières , de la famille des portulacées, qui a 
des nappes avec les corrigiola, qui comprend 
des herbes indigènes de l’Europe ; dont les tiges 
font couchées , alternes ou oppofées, ftipulacées; 
les fleurs difpofées en corymbes terminaux. 

- Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

© Un calice perfiflant, à cinq divifions ; cing pétales 
auffi longs que le calice ; cinq étamines ; point de flyle ; 
trois fligmates ; une capfule triangulaire, à trois val- 
ves ; plufieurs femences fur un placenta central. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

- Chaque fleur offre: 

© 19. Un calice perfiflant , divifé en cinq fo- 
ioles oblorigues , concaves, obtufés, relevées en 

éarêne. - ù 
27 * Une 

‘pere , obtus, droits, rétrécis à leur bafe, 
de la longueur du calice , inférés fur le récep- 

. tacle. Det As 

3%, Cinq éamines dont les filamens font fubulés, 
plus courts que la corolle, terminés par des an- 
 thères inclinées. 

corolle compofée de cinq pétales. 

. 4%, Un ovaire triangulaire, fupérieur, aigus. 
point de flyle ; trois fligmates aigus, ouverts. 

Le frus eft une capfule courte, triangulaire 
àtrois valves , à une feule loge ; plufieurs femences 
arrondits, portées fur un placenta central, libre, 
de moitié plus-court que la capfule.. - 
ARE MES. à 

PR NER NTTTTT 
1 TÉLÈPHE d'impérati. Telephium imperaii, 
Lino. ; 

” Télephium foliis alternis, Linn. Spec. Plant. vol. 
Era 388. — Hort. Upfal. 72. — Haller, Helv. 
n°. 841. — Mill. Dit. — Kniph. Cent. 2: n°. 95. 
— Will, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1506. n°, 1.— 
Desfont. Flor. atlant. vol: 1. pag. 270. — Lam. 
Iluftr. Gener. tab! 113, Decand. Fior, franc. 
vol. 4. pag: 400. SR NRA 

Telephiam foliis oblongo-ovntis s'ravimais fecundis ; 
términalibus. Virid. Chff, 20. — Hort. Cliff, 73. 
— Royen, Lugd. Bat. 434. 

 Telephium repens. Lam. Flor. fianç. vol. 3: 

Telephium akernifolium. Mœærch. Méthod. pag: 

231. Sas 

‘nf. R. Herb. 248. tab. 128, 4 EME 

| 
DE M 

Teléphium repens , folie non deciduo. C+ Bauh:. 

Pin. 287. 

Telephium legitimum. Cluf. Hift. 2, pag. 672 

Icon. — Gerard , Hift. 520. Icon. 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufeurs: 

tiges gréles, couchées, cylindriques , foibles , 

longues d'environ un pied, prefque fimples ou 
légérement rameufes , garnies dans toute leur lon 

gueur de feuilles alrernes, à peine pétiolées , pe- 

tites , ovales, d’un vert-glauque , 
à leurs bords, glabres à leurs deux faces , arron- 

dies & obtufes à leur fommet, rétrécies à leur. 

bafe en une pointe où en un pétiole très-court 5. 

munies de petites ftipules courtes , caduques. 

Les fleurs font réunies à l'extrémité, des tiges. 

en plufieurs corymbes très-épais ; les pédoncules, 

glabres, cylindriques ; les pédicelles très-COUrTS ; 

inégaux. Leur calice eft vert, perfiftant, à cinq. 

folioles aiguës , relevées en carêne fur leur dos, 

membraneufes à leurs bords ; la corolle compof 

de cinq pétales blancs , de la longueur du calice ÿ: 

les filamens des étamines comprimés, plus courts 

que la corolle; trois ftyles {efliles ; connivens à 

leur bafe. La capfule et petite, triangulaire , à 

trois valves , à une feule loge, remplies fe- 

mences petites, prefque réniformes ; inférées fur: 

un réceptacle libre & central. 

Cette plante croît-dans les lieux fecs & mon- 

tueux, dans l:s départemens. méridionaux de la 

France, dans les Alpes, l'Italie, Ja Barbarie. On. 

la cultive au Jardin des 
CP), 

2, Técèrme à feuilles oppofées. Telephium 0p* 

pofitifolium. Linn. ue 

Telephium foliis oppofitis. Lian. Spec. Plant. vol. 

1. pag. 358. — Wilid. Spec.. Plant. vol. 1: PA8* 

1506. n°, 2, — Desfont.. Flor. : arlant. vol. 1+- 

pig. 270... | ri: 

Telephium myofotidis, foliis amplioribus ; COn*- 

jugatis: Schaw. Alric. Specim. n°. 572.8: 572 

Cette efpèce reffemble beaücoup à la a 
dénre ; elle en eft fufifamment difhiguée par es: 

feuilles plus grandes, oppofées & non alternés-- 

Elle croit dans la Barbarie. ie 

TÉMO du Chili. Temus mofchata. Malin. 
. - 

Temus foliis aliérnis ; floribus pedunculatis ; #7 
minalibus; vaule arboreo.-KN, 5 2,5 

Temus mofhata. Molin. Hift. natur, Chili: Da8:- 
153. — 4 5yft. Nar. vol..1, pag: 831. — Ex à 

Gen..Plant.pag- 4352... POUR Du 
e- Molina ; eft compolé : Ce genre, établi | 

ane huis efpèce ; renferme des-plantes dd. 
: PA + à 

étai 
RENTE 

cotylédones , à fleurs complètes , pol 

très-entières 

Plantes. de Paris. # 

+ 
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dont la famille naturelle n’eft pas encore connue. 
Son caraëtère effentiel eft d’avoir : 
Ur calice à'trois divifions ; dix huit pétales li- 

Aéaires ; très-longs ; vingt-fix étamines plus courtes 
gue les pétales ; les anthères globu/eufes ; deux ovaires 
Jépérieurs , autant de fiyles & de fHgrnates ; une baie 
4 deux coques ; les femences ariliées. 

C’eft un arbre dont les rameaux font chargés de 
feuilles nombreufes , alternes, pétiolées , ovales, 
très-liffes , longues de deux pouces, vertes, lui- 
faites. Ses flzurs font d'une odeur très-agréable, 
pédonculées, cerminales ; le calice divifé en trois 
découpures obtufes 3 la corolle jaune ou blanche, 
Compolée de dix-huit pétales étroits, longs de 
eux ou trois pouces, les flamens féticés, une 

fois plus courts que la _corolle ; les {iyles & les 
fgmares fimples. Le fruit elt une baie à deux 
Coques , affez femblable à celle du café, très- 
amère, 

, Cet arbre croît au Ch'li. La dureté de fon bois 
le rend propre à être employé dans un grand 
nombre d'ouvrages. Ses feuilles ont l'odeur de 
la maféade, Fr 

x 

s TÉP ALL : Mouli-ila fu moul-elavoa. Rheed, 
Hort. Malab, vol: $. pag. 67. tab. 34: 

Atbre du Malabar , d'une grandeur moyenne, 
qui s'élève à la hauteur de douze ou quinze pieds 
fur un tronc épais, cylindrique , qui one des 

us , alon- : branches & des rameaux très-étalés, di 
gés, prefque difpofés en rond, revêtus d’une 
écorce d’un vert-foncé, d’une faveur âcre , aro- | 
Matique , armés de fortes épines dures, éparfes , ! 
recourbées, aiguës. Les feuilles font médiocre- 
ment pétiolées , oppofées,. molles, ovales-oblon- 
Bues , prefque lancéolées , aiguës , un peu acumi- 

nées à leur fommet, entières à leurs bords, gla 
res à leurs deux faces , d'un vert-fombre en 

deffus , d’un vert plus clair, prefque luifant à! 
leur face inférieure , traverfées par quelques ner-. 
vures fimples, altèrnes , latérales , fouvent un. 
peu confluentes vers le bord des feuilles ; les pé- s term hniqu F 

| le permettre que lorfqu'il n'en exifte réellement tioles courts, épais, très-glabres. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux , 
une panicule très-ample , étalée, dont les rami- 
cations nombreufes font oppolées , fans feuilles 

ni braétées, Ces fleurs juares Rheed, fe ue 
écoupurés un peu verda- fnt eu quatre petites | 

. res, ob ongues, p efau’obtufes ; elles renferment 
Quatre étamines , d “ 
Pilbil court & verdatre : il leur fuccède des fruits 
Blobuleux , arrondis, revêtus d'une écorce épaifle , 
d'un vert-foncé , dont la faveur & l'odeur ref- 
feémblent à celles de l'écorce de citron , mais plus 
âcre & prefque brûlante, renfermant une pulpe 
fucculente & acide. 
à cs a bre croie au Malabar ; on le cukive avec 

u centre defquelles s'élève un 

TER gb 
foin dans les jardins; il conferve fes feuilles toute 
l'année, fleurit & fruétifie prefqu’en tout tems. 
Ses fruits fervent d’affaifonnement, & remplacent 
le limon & le poivre : adoucis par le fuere ou le 
miel, on les mange pour faciliter la digeftion & 
pour tuer les vers. ve 

: TERGÉMINÉES ( Feuilles ). Tergemina, tri= 
plicatoigemina fslia. On donne ce nom aux f-ui!les 
lorfquz , confidérant leur degré de décompoñition, 
leur pétiols f divife en crois parties qui fou- 
tiennent chacune à leur fommer quatre folioles fé- 
parées par paires. : 

TERMES. (Termini.) La botanique, comme 
les autres fciences , a fes termes propres : ce font 
les mots qu’elle emplois pour défiener les diffé- 
rentes parties des plantes. Depuis long-tems les 
parties les plus apparentes des végétaux font con- 
nues, & ont reçu différens noms, tels que les 
racines , les tiges , les branches’, les feuilles , les 
fruits , &c. Mais à mefure qu’on les à obfervées 
avec plus d'attention, on y à découvert un très- 
grand nombre d'organes , de formes , d’attributs, 
auxquels il a fallu néceffairement donner dés noms 
particuliers. 1l eft évident que , plus les ôbferva- 
tions fe multiplient , plus la fciènce fe perfec- 
tionne, lé par conféquent le nombre’de térmes 
qui lui font propres doivent augmenter. Certe 
partie des fciences n’en eft pas toujours la plus 
agréable ; mais elle leur eft tellement efentielle, 
quil eft impoflible de les étudier fans la connoif- 
ance préliminaire des termes qui lui font parti- 
culiers. La difficulté pour ceux qui cherchent à 
perfeétionner les fciences , eft de créer des mots 
qui puiffent rendre clairement les idées qu’on veut 
exprimer , & les faire comprendre aux autres. La 
formation de ces mots nouveaux doit avoir fes 
règles diétées par le bon goût, & l’on doit prins 
cipalement confulter le génie de la langue dont on 
fait ufage. Lud tt ALOGSTOMAAT 

Comme on abufe de tout , il n’eft pas étonnant 
ie l’on air peut-être porté trop loin H' néceffirs 

d'évablir des termés géchniqués : on ne dévroic fe 

pas qui puiffent rendre parfaitement notre idée; 
c’eft ainñ qe pour les formes fi variées dés 
feuilles & des fruits , on à fait un heureux ufage 
de termes dé'à confacrés en géométrie; mais, 
d’un autre côté, combien de mors barbares, défa- : 
gréables à l'oreille , rudes à la prononciation , n’a. 
t-on pas imaginé, pour exprimer beaucoup d'au- 
tres parties des plantes ? On peut dire , avec aifez 
de vérité , que le mauvais goût dans le choix des 
exprefhions flétrit en quelque forte l'éclat des plus 
belles fleurs, & rebute fouvent d’une étude qui 
a tant de charmes en elle-même : c’eft un jardin 
enchanteur , mais dans lequel on ne peut pénétrer 
qu'au travers de haies très-épaifles de ronces &e 
d'épines. ” die Di 

FFFf 2 
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* Depuis long-tems la langue grecque a joui du 
droit prefqu'exclafif de nous fournir des termes 
techniques : nous ne connoiffons en effer aucune 

autre langue qui fe prête plus facilement à réunir 
plufeurs expreffons en une feule , laquelle devient 
en même tems une forté de définition de l’objet 
que l’on veut peindre ; mais ces mots nouveaux, 
qui plaifent tant aux favans , épouvantent prefque 
toujours les oreilles délicates qui les entendent 
‘pour la première fois, & qui ne font point initiées 
dans les principes de la langue grecque. On doit 
‘donc être très-arrentif à les définir & aen indiquer 
l’étymologie , furtout lorfqu’on les emploie en 
français; & peut-être vaudroit-il mieux encore les 
traduire par deux ou trois termes connus lorfqu’ils 
ne font pas trop longs , & qu’ils ne forment point 
de phrafes. Par exemple , monandrie, monogynie, 
fe rendroient auffi bien par une étamine , un pif- 
til, &c. Au refte, tous ne font pas auffi doux à 
J’oreiile que ceux que je viens de citer, & nécef- 
fitent davantage d'être traduits par périphrafe, 
autant qu’il eft poñhble. Il n'y a que le goût qui 
puifle guider dans cette forte de travail; mais, au 
refte, on ne peut trop rappeler aux favans , dans 
quelque genre que ce foit, de ne point hérifer l'en- 
trée des fciences.de tropde difficultés, d’en faciliter 
plutôt l'accès par des dehors féduifans , par la 
pureté du langage , par un flyle moins fec, un peu 
plus orné , & d’être bien perfuadés que les orne- 

- mens placés avec goût ne peuvent nuire à la fé- 
vérité de leurs principes. 

TERNÉES( Feuilles). Ternata folia. Les feuil- 
les portent le nom de ternées lorfque , confidé- 
rées quant à leur degré de compofition , elles ont 
un pétiole commun , qui fupporté trois folioles 
inférées: fur le même point en manière de digi- 
tations. 

_TERNSTROME. Ternffromia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
de Ja famille des orangers, qui a des rapports avec 
Jes limonia & les thea , & qui comprend des arbres 
<xotiques, à l'Europe , à feuilles alternes, coria- 
ces, entières ou dentées ;.les fleurs folitaires ,, la- 
térales , axilaires.. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corollé monopé- 
‘tale 5 le limbe campanulé, à cing ou fix divifions ; des 
étarnines nombreufes inférées fur la corolle ; un ffig- 
mate caprié june baie sèche , à deux loges poly- 
Jhermes. FR 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre :: 

1°. Un calice d'une feule pièce , à cinqidivifions 

: fanguin , foyeufes  : 

FER 

coriaces , perfiltantes , accompagné extérieure- 
ment & à {a bafe de deux petites écailles. 4 

2°. Une corolle monopétale, campanulée, divi- 
fée en quatre ou fix découpures profondes, ova- 
les ou arrondies , concaves , à peine plus longues 
que le calice. 1 

. 3°. Un grand nombre d’étamines inférées à la 
bafe de la corolle ; les filamens difpofés fur plu- 
fieurs rangs , plus courts que la corolle , quelque- 
fois élargis; les anthères droites, linéaires , appli- 
quées contre les filamens. : 

4°. Un ovaire fupérieur, un peu arrondi, fur- 
monté d’unftyle droit, cylindrique , de la longueur 

des étamines , terminé par un ftyle capité. 

Le fruit eft une baie fèche ou une capfüle 
prefque fphérique ou ovale, un peu acuminée , à 
deux loges , à une feule valve, contenant plufeurs 
femences. 2 

ESPÈCES. 

1. TERNSTROME méridionale. Ternffromia me- 
ridionulis, Linn.f. 

Ternftromia foliis obovatis , emarginatis, integer- 
rimis ; pedunculis axillaribus. Vahl, Symbol. 2. pag. 
60. — Willden. Spec.. Plant. vol. 2. pag. 1128. 
FÉES 

Ternfiromia foliis obovatis , integerrimis ; pedun=" 
culis terminalibus. Swartz, Prodrom. pag. 81. 
 Obferv. botan. 207. Æ 

Ternffromia meridionalis, Linn. f. Suppl. p.264. 

C’eft un arbre dont les branches font chargées 
de rameaux fimp'es , glabres,roides, révêtus d'une 

| écorce cendrée , garnis de feuilles alternes, mé- 
diocrement pétiolées, coriaces, perfiflantes , ova- 

les, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur 
bafe , obtufes & légérement échancrées à leur 
fommet , très-entières , un peu, roulées à leurs 
bords, fans nervures fenfibles, dépourvues de 

: braétées. 6 

Les fleurs font folitaires , latérales, axillaires ÿ 

- les pédoncules fimples , épais , comprimés, à deux 
“tranchans , inclinés, une fois plus courts qué les 

: feuilles. Le calice eft roïde, prefque cartilagineux ». 
“à cinq ou quelquefois fix divifions ;, deux petites 

“écailles concaves, aiguës à li bafe du calice ; la: 

corolle blänche , d'abord globuleufe avant fon 

‘entier développement , puis campanulée , À cinq >. 

: quelquefois fix découpures profondes. Le fruit 
- eft une baie fèche, capfulaire, àune feule valve. 

"à deux loges, contenant environ Huit femences 

 convexes d’un côté’, planes de l’autre, dan rouge” 

Cet arbre croît à Saint-Domingue , à la Jamais 
que ; à la Nouvelle-Grenade, &c. D 
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2. TERNSTROME à feuilles elliptiques. Térnf- 

tromia elliptica. V ah]. 

Ternfiromia foliis ellipticis, acutis , integerrimis ; 
pedunculis lateralibus. Vahl, Symbol. 2. pag. 61.— 
Swartz, Prodr. 81. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1128. n°. 2. 

Cetre efpèce à beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère particuliérement par 

a forme de fes feuilles. Cet arbre.a des rameaux 
chargés de feuilles alternes , très-glabres à leurs 
deux faces ; très-entières, point échancrées , Jan- 
céolées , elliptiques , à peine aiguës à leur fommet, 
rétrécies en un pétiole court à leur bafe. Les fleurs 
font folitaires, latérales , axillaires ; les pédoncu- 
lés fimples, uniflores. 

Cette plante croît dans les Indes occidenta- 
_ks. B 

tata. Swartz. 

Ternfiromia foliis oblongis, integerrimis , [ubemar- 
ginatis , margine punétatis ; pedunculis axillaribus. 
Swartz , Prodr. 81.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. 
pag. 1128. n°.3. | 

. Taonabo (punétata), foliis ovato-oblongis , emar- 
Einatis ; fruëu mojore. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 
fl: tab. 228. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 456. 
8. 2. 

C’eft un arbre dont les rameaux font glabres, 
cylindriques , garnis de feuilles altérnes , pétio- 
les, ovales-oblongues, un peu épaiffes, glabres 
à leurs deux faces, obtufes , échancrées à leur 
fommet , rétrécies en pointe à leur bafe, muniss 
à leurs bords de petits points qui les rendent 
comme finement denticulées, marquées de ner- 
vures fines, prefque fimples , confluentes vers le 
> des feuilles ;. les pétioles courts, un peu 
pals, 

Les fleurs font latérales, folitaires , fituées dans 
l'aifelle des feuilles , foutenues par des pédon- 
cules glabres, cylindriques , un peu plus courts: 
que les feuilles. Le PA LS eft glabre , divifé en 
einq découpures ouvertes , ovales , acuininées, 
<ortaces , perfiftantes; la corolle à peine plus lon- 
Bué que le calice ; les-étamines nombreufes, infé- 
rées fur la corolle à labafe; l'ovaire ovale-oblong, 
aigu. Le fruitett d’une groffeur médiocre , ovale, | 
4 une feule valve , à: cinq loges, felon Aublet , |: - 

que M. de Juffieu foupçonne n’avoir que deux 
loges renfermant trois à quatre femences. 

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la 
Guiane , fur le mont Serpent. B; 

© 4 MERNSTROME: dertée. Ternfiremia dentuta 
IWartz.. 

3. TERNSTROME ponétuée. Tern/fromia punc- 

EH 

TER Ear 
ferratis ; pedunculis axilluribus lateralibufque. Sw. 
Prodrom. pag, 81. — Willd. Spec. Plant. vol. z. 
pag. 1129. n°, fe 

Taonabo (dentata), fois ovato-oblongis , den« 
ticulatis; floribus flavefcentibus , fruëlu minore. Aubl.. 
Guïan. vol. 1. pag. 569. tab. 227. — Lam. Illufir. 
Gener. tab. 456. fig. 1. | 

Cet arbre fe divife en rameaux cylindriques , 
très - rapprochés , glabres , alternes , garnis de 
feuilles pétiolées ,'alrernes , ovales- oblongues 
fermes , un peu épaiffes ; glabres à leurs deux 
faces, dentées en fcie & prefqu'incifées à leur 
contour , acuminées à leur fommet, rétrécies à 
leur bafe , longues de trois à quatre pouces , lar- 
ges de deux pouces. 

Les fleurs font latérales, folitaires., fituées , ou 
dans l’aiflelle des feuilles , ou un peu au detlus 
fupportées par un pédoncule fimple, glabre, cy- 
lindrique , uniflore , à peine de la longueur des 
pédoncules, un peu courbé. Ee calice fe divife 
en cinq folioles ouvertes , ovales , entières, açu- 
minées à leur fommet ; la bafe du calice garnie de 
deux petites écailles ovales , concaves:, aiguës. La 
corolle eft un peu jaunâtre , partagée en cinq ; 
quelquefois quatre pétalés connivens: à leur bafe ; 
les étamines très-nombreufes., attachées à lx bafe: 
de la corolle ; les filamens un peu élargis dans leur 
milieu , appliqués par imbrication contre l'ovaire 5; 
les anthères. oblongues , adnées à la partie inté- 
rieure des filamens ; un ovaire ovale, aigu ; un 
ftyle terminé par un fligmate en tête ; un fruit 
capfulaire , petit, prefque fphérique , acuminé , 
foutenu par le calice perfillant , à deux loges: 
{cinq , d’après Aublet , contenant cinq à fix fe- 
mences offeufes ). 

Cet arbre fe rencontre dans les grandes forêts: 
de la Guiane. D 

sf. TERNSTROME du Japon. Ternfiromia japo= 
nica. Thumb.. 

Ternftromia: foliis ovato-lanceolatis , apice ferru- 
latis ; peduneulis lareralibus. Willd. Spec. Plant, 
vol. 2. pag 1r29. n°. & | 

Ternfiromia (japonica) foliis-acuminatis , excifis:. 
Thumb. Aët. Soc. Linn. Lond. 2.pag. 355. 

© Cleyera japonica. Thunb.. Flor. japon. pag. 214, 

Mokokf. Kœmpf. Amen. pag. 873. tab..774. 

Cet arbre fe divife en branches dont les rameaux 
& leurs divifions font. fafcicuiés, prefque verti- 
cillés , très-glabres, cylindriques , fupportant vers. 
leur fommet des feuilles éparfes , très-rapprochées.. 
prefque verticillées ou faiciculées ; épaiffes , tour 
jours vertes, ovales-lancéolées ,. glabres à leurs, 
deux faces entières à leur partie inférieure, den-- 

© Ternffromia foliis oblôngis ; acuminaris ,déntätar à ticulées en fcie vers leur fomimer.. 
- 
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. Les fleurs font folitaires , latérales, fituées dans 

J'aiffelle des feuilles ; foutenues par des pédon-+ 
cules fimples, uniflores; le calice à cinq décou- 

pures obtufes; la corolle compolée de cinq pétales 
<onnivens à leur bafe; environ trente étamines 
plus courtes que les pétales ; les filamens un peu 
adhérens par leur bale ; les anthères à deux loges; 
un ovaire fupérieur, furmonté d'un flyle filiforme, 
terminé: par un fligmate échancré. Son: fruie ,eft 
<äplulaire, de Ja groffeur d’un pois, à deux loges, 
foutenu à fa bite par le calice perfiftant. 

Cette plante croit au Japon. F 

TERRETTE où LIERRE TERRESTRE. CZ: 
thoma. Genre de plantes dicotylédones, à fléurs 
complètes , monopétalées , irrégulières , de la 
famille-des labiées, qui a des rapports avec les 
menthà &.les damium. Il renferme des herbes iri- 
digèpes. de l'Europe , dont les tiges font ordinai- 
sementrampantes, les feuilles oppoiées, périolées, 
& les fleurs axillaires. Sr 

- Le caraétère effentielde ce genre eft d’avoir : 

Un calice: cylindrique ,' à cinq découpures ; une. 
coroble une fois plus longue , à deux lèvres, la fupé- 
sieure bifide , l'inférreure à trois lobes ; celui du milieu 
Plus grandgtéchancré ; quatre éramines ; les anthères 

ochées deux à deux en forme de croix. 

- CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

* Chaque fleur offre : HER 
| 

SR LE calice cylindrique, tubulé, firié, per- 

ffavt, fore petit, divifé à fon orifice en cinq À 

dents inégales , acuminées. 

. 2°: Une corolle monopétale, tubulée, à deux 
lèvres , une fois plus longue que le calice; Ja 
lèvre fupérieure redreflée , obtufe, bifide; l’in- 
férieure plane, plus grande; obrufe, à troislobes, 
celui du milieu plus grand, échancré. 

3. Quatre éamines didynames, placées fous 
la lèvre fupériewrgs deux filamens plus courts: 
les anthères petites, rapprochées deux à deux en 
forme de croix. : ses à 
; Fe U ae M: &- 9 ee : « Rs es i 

4" Un ovarre à quatre lobes, furmonté d’un & 

ftyle fliforme, placé fous la lèvre fupérieure, 1 

ipéliné, terminé par un‘ftigmatebifide; aigu. 
_ Quatre fémences pues, courtes, ovales, renfer- 
mécs dans Le fond du calice. 

ME vs 
Hi 

; STÉGES ee 

“5 TERNETTÉ À Fcuilles réniformes, Cleckoya 
x 

pnnibus serematis, Linr, Spec, 
Plant. vol. 2. pigeon «=! Hort: Chi 30% 

HER 
Flor. fuec.4B3. 518. Royven, Lugd. Bat. 320. 
— Mater, med. 149. — Poilich, Pal..n°: 554 ve 

l Gort. Ingr. 92. — Ludw. &c. tab. 62. — Knorr. 
Del” 3. tab. G. 1. —-Hoffm. Germ. 205$. — Roch. 

Gerin. vol. L. pag. 246. — vol. IT. pag. 3. — Lam. 
I. Gener: tab. sos: — Bull. Herb. tab. 241. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 85.n°, r.—Décand: 
Flor. franç.vol, 3: pag. 538. : 

Chamaclema caule procumbente ; radicato ; folits 

reniformibus , rotundè crenatis. Hall. Hely. n°.245. 

Calamintha hederacea. Scopol. Carn. n°. 730. 

Chameclema hederacea. Mœnch. Méthod. pag. 

393- , 

Glechoma caulibus procumbenti-ereétis ; radicatis; 

foliisrenum aut cordis forma erenatis. Cranez. Auftr. 

pag. 247. 
Hedera terreftris , vulgaris. C. Bauh. Pin. 306. — 

Blackw. tab. 225. — Riv. tab. 67. : 

Chama ciffus. Fufch. Hift. 876. Icon. 

Calamintha hamilior , folio rotundiore. Tournef. 

JIoft.R. Herb. 194. 

Chama-eifus, five hédera verreftris. 3. Bauh. Hift. 3: 
Append. 855. Icon. 

* Hedera terrefiris. Dodon. Pempt. pag. 394: Icon. 

Chamaclema vulgare, majus, minus & medium, 

| Vaill. Parif. pag. 33. tab. 6. fig. 4. $. 6. 

8. Flore albo. Are 

Vulgairement le lierre-terreftre. 

._Ses-racines font gréles, fibreufes; elies pro- 
duifene des tiges grêles, quadrangulaires , fimples 
ou un peu rameufes, longues d'environ un pied, 
un peu velues, couchées fur li terre, relevées 
à leur. partie (upérieure , furtout au moment dé 
la Aoraifon ; garnies de feuilles oppofées, pétlor 
lées , rénitormes , un peu arrondies & en CŒUTs 
Vértes un peu velues , crénelé<s à leur COptOnt; 

le$ crénslures ébrules; les périoles velus, CEUX 
dés fauilles inférieures très longs. : Eee 

Les fleurs font oppofées 8 réunies au He: 

| de deux à quatre & plus dans les aiffelles C4 

feuilles, foutenues par des pédoncules courts ; fé 
tacés , pubefcens ; appuyés fur unipédoncule com 

mun très-court; munis de quelques petites brac- 

tées”très-fines , fubulées;: Leur calice eff court 

flrié, tubulér, velu;à ing dents inégales ; Lot 
aiguës ; à corolle purpurine ou rougeâtre ; sr 
quefois blanche , au moins deux fois plus long” 
que le calice, glabre, légérement ciliée fur le d05» 
À deux lèvres; la fupérieure relevée, bifide ; lin 

férieure à ærois lobes ; celui du milieu plus large 
échancré. :5116 

| .Certe. plante croit en Europe le long des haes 



TER 
& dans les lieux couverts un peu humides: A 
CF. v.) 

Le lierre-terreftre eft aftringent, vulnéraire , 
béchique, diurétif, incifif. Son infufñon ef très- 
favorable dans les toux catarrales, la phthifie afth- 
matique , les difficultés d’uriner. Sa poudre , mé- 
le avec lavoine , fait rendre beaucoup de vers 
aux chevaux; fes feuilles, infufées dans. de la 

bière fermentée ;. ont la propriété de rendre 
cette boïflon d'une grande limpidité. Les trou- 
peaux font peu avides de cette plante, qui n’eft 
guère brourée que par les moutons & les che- 
vaux. 3 24 

2. TERRETIE à grandes fleurs. G'echoma gran- | 
difiora. Decand. petfisice: 
 Glechoma foliis ovatis ; pubefcéntibus, crenatis ; 
corollis calice triplo longioribus. (N.) 

© Glechoma grandiflora, Decand. Flor. franç. vol. 
3 pag. 538. EM 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, eff inter- | 
médiaire entre les glechoma dont elle a le port, & 
les fderitis dont elle a le calice. 22-41 

. Sa tige eft herbacée, gréle , hériflée de poils : 
blancs, divifée dès fa bafe en deux ou trois ra- 
meaux grêles, redreff:s, longs de quatre ou fix 
pouces ; les feuilles pétialies ;- pubefcentes, 
ovales, chargées de cinq ou fept larges dente- 
lures arrondies, Les fleurs font folitaires aux aif- 
félles des feuilles. fupérisurés , portées for un 
court pédicells; le calice eft hériflé, cylindri- 
que, divifé en cinq lanières oblonguss, qui fe 
terminent par une épiné aiguë & un peu cornée. 
La Corolle eft blanche, trois fois plus longué que 
le calice ; la lèvre fupérieure échaäncrée au fom- 
Met; l'inférieure -divifée en-trois lobess le calice 
fe déjetre en bas à la maturité des femences..… 

1. Cèrre planté a. été trouvée. en-Corfe:par 
MM. Lab die Miot. (Defcripe. ex Decana. ) 

TERRE-NOIX. Buniam. Genre de plantes di- 
Cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées ,. 
de la famille des ombellifères, qui a dés rapports 
avec les cicutas &r les ammi, qui comprend des: 
herbes indigènes de l'Europe , à feuilles,plufieurs |? 
fois ailées , à Foliolés linéaires, très-étroites ji Lsi 

1 t “ombelles rayons nombreux les ombellules cou} | tes , les fleurs férrées. ER 

Le caradtèré effentiel de ce genre eft d’avoir :: 

. Cinq, pétalés égaux , en cœur, réfléchis ; des fleurs: 

des wmbellules, ferrées ; Les fruits ovales. 

Se CARACTÈRE GÉNÉRIQUE... 
€ È , 3 NeRASiRIS fils. 4 &: £ 

| Chaque fleuroffre :: 1 } | bres, étroites, linéaires, un peu aiguës ; Les pétio= 
 18-Unerombile univerfelle ,, d'environ vingt Fe Les Turs ; 

far 59; 
rayons; les ombelles partielles courtes, ferrées, 
Un involucre univerfel à plufieurs folioles cour- 

tes, linéaires, qui manque quelquefois; les in- 
volucres partiels féracés , de la longueur des om 
bellules. 

Un calice entier , à peine fenfble. 

2% Une corolle compofée de cinq pétales tous: 
égaux, réfléchis & en cœur. : dE it 

3°. Cinq étamines, dont les filamens font plus 
courts que la corolle ,. terminés par des anthères: 
fimples. ; 

4 4°* Un ovaire oblong, inférieur, furmonté 
de deux ftylès réfléchis , terminés par des-fligmates- 
obtus. 

Le fruireftovale, & fe divife en deux femences: 
ovales, convexes d’un côté, planes de l'autre, 

ESPÈCE s: 

14 TERRE NO1x.à-collerette, Bunium bulbocof- 
tanum. Lin. 

… Bunium folirs uniformibus, involucro polyphyllo.. 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1394. n° 1. 

Buniums involuero polyphyllo. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 349. — Hort. Cliff. 91. — Royen, 
Lugd Bar. 107.— Mill Dit. n°. 1. — Hall. Helv.. 
n°. 783. — Œder. Flor. dan. tab. 220. —Pollich,. 
Pälat. n°: 274:— Roth. Gérm.vol. I. pag: 124 — 
vol. IT. pag. 326. —.Hof, Germ.94. —Decand.. 
Flor. fr, vol. 4. pag: 325,— Lam. Illuftr. Gen. tab. tobé ER S 

* Bunium bulbo globofo.-Sauvag. Monfp. 256. 

… Bunium (-minus ), foliis uniformibus ; involacro” 
polyrh; lle vfruétibus fabcylindricis , apice craftori- 

bus ; flylis réflexis., decidurs, Gouan, Hlufir.,10.: 
FA Bis fe al 

_ Bilbocafarum majas, folie apii. C.'Bauh. Pin. 
162. robe tof MES: 207 1. Bach. Hift- 
3. pag.-30. Icon. — Morif. Oxon. Euft. 3. &. 9. 
pag 194- tab. 2 fig. 1. 

* Nucula rérréffris. Lobel.Jcon. 745: # 

Bulbocaflarum. Dodon. Pempt. 334. Icon... 
Wulgairement Terre-noix, Suron,.Moïtfon.… 

Lee 

F S:s racines font.compofées d'une bulbe fphé- 
1 rique ,.charnue, blanche en dedans, noire en de- ! 

hors, de la groffeur d'une cerife , munie de que 
ques fibres fimples : il s’en élève une tige glabre, 
Cylindrique , ffriée , un peu rameufe, qui, varie 
dans fa longueur depuis un demi-pied jufqu’à deux 

 |'pieds, garnie de feuilles alternes, pétiolées, deux« 
& trois fois atlées , partagées en découpures.gla-- 

ks-mémbraneux & en gainé à leur bafes 
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Les fleurs font blanches, difpofées en ombelles 
affez amples ; l’ombelle univerfelle munie d’un in- 
volure compofé de fept à huit petites folioles cour- 
tes, lancéol£es, aiguës. Les ombelles partielles ont 
teur involucre également à plufieurs folioles pref- 
qu'aufi longues que les rayons , qui font très- 

60cd 

courts, nombreux, ferrés. Les fruits font glabres, !” 
cylindriques , un peu épaifis à leur fommet, ter- ss 
minés par deux flyles réfléchis, & qui tombent 
avant la maturité des femences, Fo 

Pi Cette plante croit en France, dans les champs 
& dans les pâturages un peu humides. # ( F.v.) 

Les racines de cette plante fourniffent de l’ami- 
don, & une nourriture légère & adouciffante. Lés 
habirans du nor les mangent crues où bien ils les. 
tont cuire dans du bouillon , après en avoir enlevé 
l'écorce. Les feinences font acres, aromatiques , 
&approchent beaucoup de celles du carvi. 

2. TERRE-NO1x fans collerette. Bunium denu- 
datum. 

À Bunium foliis caulinis anguffifimis, involucronullo. 
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1394. n°. 2. 

* Bunium denudatur.: Decand.Flor. fr. vol. 4. pag. 
325 . Me V.s.#'4 

* Banium (mäjus ), foliis caulinis anguftifimis ,: 
involucro univerfali nullo ; frutibus ovatis, acumi- 
nauis ; ffylis perfiflentibus. Gouan, Illuftr. pag. 10. 

Bunium flexuofum. Wixh. Brit. 291: — Smith, 
Flor. britan.yol.1. pagt301. °°. 

 Banium bulbocaffanum. Curtis, Lond. tab. 24. 
é 
Certe efpèce a beaucoup de rapport avec la 
bel elle a, comme elle , des racines bul- 
beufes , noirâtres , arrondies, Les tigès font plus 
gréles, cylindriques , glabres, moins rameufes , 
chargées de moïitis de fleurs, nues à leur partie 
Anférieure, un peu flexueufes; les feuilles alternes, 
Fa tiolées, ailées jles foliolesglabres, très-étroites, 
Rat 2 0 

Les fleurs font difpofées en ombelles terminales, 
femblables à celles de l'efpèce précédente ; mais 
J’ombelle univerfelle eft ordinairement dépourvue 
d'involucte ; où quelquefois münie d’une ou deux 
folioles avortées, Les fruits font ovales, un peu 
plus gros à la bafe qu’au formmet ,; furmontés de 
deux fiyles droits & perfiflans. Liccrt 

Cette 
‘dionaux 

cm 

+ ET 

28: — Willd: Spec.. Plant. voh:1. pag 1394 
n°, 3. 

Ammi alterum ; femine apii..C. Bauh. Pin. 159. 

Ammi odore origani. J. Bauh. Hift. 3. pag. 25. . 

Ses tiges font droites, liffes , un peu rameufess 
les rameaux alrernes, garnis de feuilles plufieurs fois 
ailées , affez femblables à celles du carum carvi ; les 
folioles ou découpures fontlifles , filiformes ; l'om< 
belle univerfelle longuement pédonculés, com 
pofée de dix à douze rayons ftriés; les ombellules 
courtes , un même nombre de rayons; l'involucre 
général compofé d'environ fix folioles très-courtes, 
fubulées ; les involucres partiels de deux à trois 
folioles, de la longueur des ombellules. La co- 
rolle eft blanche; les pétales égaux, en forme de 
cœur , réfléchis ; les femences petites, ovales, à 
cinq côtes un peu rudes’ au toucher. 

. Cette plante croît dans l’île de Crète & dans la 
Syrie. © | 

TÊTE (Fleurs en). Capitari flores. On nomme 
ainfi les Aéurs qui font ramaflées & réunies à l'ex- 
trémité d’un pédoncule commun , en forme d'épi 

très-court, plus ou moins arrondi: telles fontcelles 
du pforalea bituminofa , du trifolium globofum , de 

l'anthyllis yulneraria, &c. 

TETRACERA. Terracera. Genrede plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées , dé 

la famille des rofacées , qui a des rapports avec les 

furiana , & qui comprend des arbrifleaux exotiques 

à l'Europe, dont les tiges font fouvent farmen- 

teufes ; les feuilles fimples, munies de ftipales; 

les fleurs axillaires , terminales, la plupart en grapr 
| pes paniculéés. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à fix ou quatre découpures profondes ÿ 

quatre à fix pétales ; des filamens nombreux ÿ gHatre 

fiyles ; autant de capfules univalves , s'ouvrant 4 leur 
füture fupérieure. ; 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre: 

1°, Un cace perfiftant d’une feule pièce , divi- 
fé profondément en quatre ou fix lobes inégaux, 
arrondis , ouverts ; les alternesplus courts. 

is 

2°. Une corolle compofée de quatre à fix pétales, 

” quelquefois très-caducs. 

3°. Un grand nombre d’étamines , dont les fila- 
mens font fimples, perfiftans, de la longueur du 
calice ou plus courts; les anthères fimples; quel- 
quefois les filamens font élargis vers leur fommet, 

ayant une anthère de chaque côté: 

entr’ eUX » 249. Quatre ovaires ovales, fupérieurs ; écartés 



entr'eux, furmontés par autant de fiyles courts , ! 
fubulés , terminés par des ftigmates obtus. 

Le fruit confifte en quatre capfules ovales , acu- 
minées à leurs deux extrémirés, très-ouveértes , 
même réfléchies, à une feule loge, s’ouvrant à 
leur future fupérieure & interne, ne renfermant 
rite qu'une feule femence ovale ou arrondie, 
arillée. 

Obfervations. Ce genre , très-variable dans les 
parties de fa fruétification , fe trouvoit cependant 

avoir des caraétères conftans dans fes quatre cap- 
fules, lorfqu’il a été d’abord établi par Linné; à la 
vérité, il fe bornoïit alors à une feule efpèce , le re- 
tracera volubilis. Vahl & quelques autres botaniftes 
ont jugé convenable de réunir à ce genre plufieurs 
autres genres d’Aublet , qui offrent en effet de 
grands rapports avec les retracera , mais dont la plu- 
part en diffèrent fufffamment pour en être féparés. 
Par cette réunion, le caraëtère effentiel difparoît 
prefqu'en partie ; le nombre des divifions du calice, 
de la corolle, celle des capfules, n’eft plus le même : 
on n'y trouve qu’un feul ovaire; quelaues-unes 
des efpèces font dioïques. Le feul caraétère fe ré- 
duit alors à une capfule à une feule loge, à une 
valve, s’ouvrant longitudinalement d’un feul côté, 
ne renfermant guère qu'une fémence ; quelquefois 
plufieurs. Ée _ 

La plupart des genres ajoutés à celui-ci ont été 
déjà mentionnés dans cet ouvrage, rels que le 
delima farmentofa Linn. , foramia guianenfis Aubl. 
&c. ( Voyez auf Particle TIGAREA. & les delio- 
carpus , dans les Supplémens. ) 

Le genre calinea d’Aublet, qui eft le rerracera 
calinea Willd. , eft une plante dont le fruit, n’eft 
Pas encore bien connu. On foupçonne qu'il fe di- 
vife en deux loges, contenant chacune deux fe- 
mences. C'eft un arbriffleau farmenteux & nousüx, 
dont les feuilles font alternes, oblongues , acu- 
minées , glabres , très-entières ; les feurs axillaires- 
Ouéparfes , latérales ; les pédoncules munis de plu- 
eurs fleurs | & garnis à leur bafe de deux braétées. 

Le calice eft divifé en cinq folioles , les deux ex- 
térieures plus courtes , en forme d’écaillés ; la co- 
folle compofée de trois pérales denriculés ; des 
étamines nombreufes ; les filamens dilatés à leur: 
fommet, & fupportant une anthère, de chaque- 
coté ; un ovaire fupérieur ; un_ftyle terminé par. 
un fligmate concave, élargi. : 

* Peut-être faudra-t-il réunit au ca/iñea d’Aublet 
tetracera ( mitida) , foliis lanceolato -oblongis , 

Cabris ; inregerrimis ; floribus monogynis. Vahl, 
Symbol. 3. pag. 70. 

ESPÈCES. 

1e TÉTRACERA grimpant, Terracera volubilis, 

Botanique, Tome VIL. 

T'ET Got 
Tetracera foliis fcaberrimis , ferratis ; floribus te- 

tragynis. Vahl, Symb. vol. 3. pag. 71..— Wilid. 
Spec. Plant. vol, 2. pag. 1242. n°, 10. 

Tecracera volubilis. Hott. CHF. 214. Miller , 
Diét. 1.— Lam. liluftr. Gener. tab. 485. fig. 2. — 
Gærtn. de Fruét, & Sem. vol. 1. pag. 336. tab. 69. 
fig. 3. 

Petrea foribus Jpisatis , feabris laurifoliis. Amm. 
HO sr +208 

Fagus americana, ulmi ampliffimis foliis ; capfulis 
bigemeilis, Pluk. Amalth. pag: 87. 

Arbor americana | convolvulacea , platyphyllos 2. 
barbudenfibus diéta ; foliis ferratis. ? Pluk. Almag. 
pag. 48. tab: 146. fig. 1. 

Ses tiges , longues de douze à quinze pieds , font 
revêtues d’une écorce glabre , cendrée , & fe di- 
vifent en raméaux grêles, fouples, alongés , qui 
fe roulent autour des arbriffeaux qui les avoifinent. 
Les feuilles font alternes ; médiocrement pétio- 
lées , ovales , longues d'environ fix pouces fur à 
peu près trois pouces de large, rudes à leurs deux 
faces , glabres, de couleur cendrée à leur face {u- 
 périeure ; un peu brunes en deflous , denrées en 
 fcie à leur contour , aiguës à léur fommet, mär- 

uées de nervures tran{verfales, alternes , prefque 
Énifless des flipules à la bafe des pétioles. 

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ra- 
meaux , En grappes paniculées , compofées de trois 
ou quatre grappes fimples ; courtes | épaifss , 
inégales. Le calice fe divife en fix découpurés gla- 
bres, profondes , ovales , acuminées ; les trois ex- 
térieures & alcérnes plus courtes , un peu plus 
étroites ; la corolle: de couleur purpurine | com- 
pofée de fix pétales très-caducs , de la longueur 
du calice ; des étamines nombreufes de la longueur 
de la corolle ; quatre ovaires qui fe convertiffent 
en autant de capfuies ovales, acuminées à leurs 
deux extrémités , très-glaibres , divergentes , ré- 
fléchies , coriaces , couleur de châtaigne foncée , 
à une feule loge, à une feule valve, contenant 
une feule femence ovale , un peu ridée , noirâtre, 
luifanté, prefqu'anguleufe , un peu ponétuée , 
arillée ; les cotylédons très-courts; la radicule ar- 
rondie & inférieure. É 

. Cet arbriffeau croit dans plufeurs contrées de 
l'Amérique méridionale , à la Vera-Cruz , &c. B 
PS) ie 

2. TÉTRACERA 
alnifolia. 

Tetracera foliis oblongis ; acutis , fubintegerrimis, 
fubtüs fcabriufculis ; panicul terminal, Wild. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1243. n°. 12. 

à feuilles d’aulne. Téetracera 

# Fa + 

Ses riges fe divifent en rameaux glabres, cylin-. 
driques, garnis de feuilles alrernes , pétioléés, 

GS8£ 



SET 
s, coriaces , glabres & fuifantes en deffus, 

, rétrécies à 

6o2 

oblongue 
un peu rudes à leur fice inférieure 
leur bafe, arrondies à leur fomunet, terminées:|| 

très-entières à leurs bords. ,-ou 

munies quelquefois à leur partie fupérieure d'une. 

ou de deux dents peu marquées; Veinées ; les: 

veines parallèles , réticulées. 

Les fleuts font difpofées en pañicule à l’extré- 

thité des rameaux. Leur calice eft glabre, divifé 

en quatre folioles. La corolle paroît avoir cinq 

pérales. Les filamens font un peu dilatés à leur 

fommet , portant une anthère de chaque coté: Les 

capfules, au.nombre de quatre , ne renferment 

Chacune qu'une feule femence noirätre ; entié- 

fement recouvérte par ün arille blanc. 

_ Cette plante fe rencontre, dans la Guinée. D 

€ Defeript. ex Willd. ) 

L'afa indica Houttuyr, Linn: PA Syft. vol. 4. 

pag- 40: tab. 216, paroït être , d'après Wildenow, 

une efpèce qui doit être réunie à ce genre: 

par une pointe , 

t 

ce TÉTRACERA à feuilles liffes. T'ecracera levis. 

ab. È 

= Tetracerafoliis oblongis, levibns ; fubintegerrimis , 
_acuminatis ; floribus serminalrbus. Vahl, Symb. 3. 
pag 71. Wild, Spec. Plant, vol. 2. pag. 1242, 

à ñ + LE. à 

Arbriffeau dont les rameaux font glabres , char- 
gés de feuilies alrernes , pétialées, lies, glabres 

- à leurs deux faces , oblongues ; rétrécies à leur 
bafe , acuminées à leur fofnmet, prefqu’entières , 

dentées à leur partie fupérieure , longues de deux 
où trois pouces, veinées , réticulées ; les dente- 

lures enfcie , peu marquées, diftantes ; les périoles À 

tiès-courts, 

Les Aeurs font fituées à l'extrémité des rameaux, | 
difpofées prefqu’en grappes très-lâches, n'ayant 
qu’un feul ou deux pédoncules communs , longs 
d'environ un pouce ; les pédicelles à une ou quel- 

Ness, deux fleurs. Le calice eft divifé en fix fo- 
lioles arrondies ; des étamines nombreufes ; deux 
flyles fubulés. Les capfules font au nombre de 
quatre , longués d’un demi-pouce, arrondies, 
vencrues , très -glabres , luifañtes, mucronées à 
leur fommet. Elles renferment une femence fort 
petite ,noirâtre , luifante, recouverte jufque vers 
fon milieu d’un arille blanchâtre , dont les bords 
font denticulés. 

* Certe plante croît dans les Indes orientales. 5 
mn 

4: TérracerA du Malabar. Tetracera_ 

, fübd enticulatis , T'etracera foliis ovatis , levibus 
«ventricofis , acurzinatis. acutis ; capfulis fubrotundo 

ns 0 

TÈT 
Tetracera. Lam. Illuftr. Gener. tab, 485: fig 1, 

Acara Pastjoti. Rheed , Malab. vol. $. tab. 8. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
tetracera levis de M. Vahl ; il eff même douteux 
qu’elle en foit bien diftinéte. Ses tiges font droi- 
tes, peu élevées, rameufes ; les rameaux glabres, 
cylindriques , quelquefois un peu flexueux à leur 

| partie fupérture ; les feuilles alternes , médio- 
 crement pétiolées , .coriaces , ovales, lifles & 
 glabres à leurs deux faces , préfqu’entières à leuc 
contour , où médiocrement: dentées en fcie, ai= 
guës à leur fommet, marquées en deffous.de ner- 
vures fimples & latérales , veinées , réticulées ;. 
tidées à leur face fupérieure. 

Les fleurs font dffpofées en une panicule ter- 
. minale ; axillaire , affez ample ; le pédoncule com- 
 mun alongé , divifé en plufeurs autres partiels, 
courts, prefque dichotômes, uniflores , munis 

_vérs leur milieu de deux perires braétées oppo- 
fées , courtes, fubulées , caduques. La corolle eft 

blanche , très-odorante , compofée de quatre pé- 
tales un peu atrondis , très-obtus, concaves le 
calice à quatre folioles verdâtres ; des étamines 
nombreufes , beaucoup plus courtes que la co- 

 rolle ; quatre ovaires; autant de ftvles perfiftans ÿ 
be rt arrondies , renflées, très-glabres, 

: de la groffeur d’une très-petite noifette, mucro- 
: nées par le ftyle perfiitant , à une féule valve qui 
s'ouvre latéralement , & renferme deux femences 
arrondies , un peu comprimées. 

Cette plante croît au Malabar, dans les Indes 
_oriental:s , dans les lieux montueux & pierreux. 
‘D (V. f.indherb, Lam. Ex Sonnerat. } 

|" S.TÉTRACERA à trois fiyles. Tesracera euryan 
:dra, Vähl. 

Tetracera foliis oblongis , obtufis, levibus, inte- 
gerrimis ; floribus trigynis. Mahl, Symb. 3. pag. 71+ 
— Willd. Spec. Plant. vol! 1/pag. 1242.n°. 9. 

Euryandra frandens. Fort. Prodr.n°..228 , &. 

 Gener. n°..41. — Juff. Gener. Plant. pag. 290. — 
Lam. Iluftr. -Gener, tab. 433- sf t : ; 

M. Vah]l à cru devoir rapporter aux té/racera 

cetre plante dont Forfter avoit fair un genre par- 
ticulier , & qui diffère des retracera par le nembre 

des parties de fa fruétification. C’eff an arbriffeau 
dont les tiges font grimpantés y munies de ra 
meaux.alternes , glabres , cylindriques , garnis de 
feuilles pétiolées , alrernes, oblongues ; lancéo= 
lées ; longues de deux pouces & plus , liffes , gla- 
bres à leurs deux faces , vertes en deffus, plus, 
pâles en deffous , entières à leurs bords , obrufes 

leur fommet. 

Les fleurs, difpofées en 
__ont.un calice monophylle , 

si D 
; 

panicules terminales » 
divifé en cinq folioles. 

Ï ovales ; concaves , obtufes ; une cosolle comp 
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de trois pétales plus longs que:le calice, lancéo- | 
clés , obtus , rétrécis en languette à leur partie fu- 
périeure ; un grand nombre d’étamines , dont les 
filamens font dilatés vers leur fommer ; fupportant 
de chaque côté une anthère; trois ovaires ovales , 
adnés à leur baie; trois ftyles droits , à peine de 
Ja longueur des étamines , furmonté chacun d’un 
figmare bifide, Le fruic eft compofé de trois cap- 
fules où follicules divariquées, ovales, aiguës , à 
une feule valve, à une feule loge, renfermant plu- 
fieurs femences. 

Cet arbriffeau croît à la Nouvells-Calédonie , 
Où il a été découvert par Forfter. D 

ET Go5 
Cet arbre croît fur les hautes montagnes de la 

Cochinchine, 

TETRAGONIE. Tetragonia. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , apétalées , 
de la famille des ficoides, qui a des rapports avec 
les mefembryanthemum , & qui comprend des her- 
bes ou des fous-arbriffeaux exotiques à l'Europe , 
dont Jes feuilles font alteines, quelquefois gémi- 
nées ; les fleurs axillaires folitaires ou en grappes 
terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

TÉTRADIUM dichotôme. Terradiam dichoto= 
mum. Loureiro. 

Tetradium foliis pinnatis | râcemis trichotomis. 
Lour. Flor. cochiñ. pag. 115. 

C’eft un arbre d'une médiocre grandeur , dont 
Jes rameaux font afcendans, garnis de feuill-s ai- 
les, avec un: impaire , compofées de folioles 
glabres , lancéolées ; très-entières les fleurs blan- 

-ches;, difpoiées, :vers l'extrémité des rameaux 
en grappes très-amples.s 2 

Cette plante , qui formé un genre , d’après Lou- 
reiro , paroît fe rapprocher beaucoup des brucea , 
& peut-être , felon M. de Juflieu , n'en eft-elle 
qu'une efpèce à fleurs hermaphrodites. Elle ap- 
_Partient à la famille des térébinthacées. 

Son caraétère effentiel eft d’avoir : 

Un calice inférieur à quatre olicles ; quatre pétales ; sie JTE € Qué +,94atre pétal 
Juatre étamines ; quatre ffyles ; autant de capfules mo- 
nofpermes ; les femences arillées, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

ne NT 
1°. Uncalice inférieur , fort petit, ouvert, per- 

ffant , divifé ?rofondément en quatre folioles ai-: FEES F È -Bués. : 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales ova- 
Jes , plus Jongs que le calice , prefque droits, cour-. 
bés en dedans, Fa 

3°. Quatre étamines, dont les flamens font épais, 
fubulés, pileux , auffi longs que les pétales , ter- : 
-Minés par des anthères ovales , à deux loges. | 

LT 

# … Ce genre tire fon nom du mot, 

| fort naturel ; & qu 

Î_-tiels font cc 

IE graffes, épaifles, fucculentes : la 

Un calice de trois à cinq découpures ; point de co- 
rolle ; de dix à vingt étamines ; quatre à cing fiyles; 
un drupe inférieur à quatre ailes | contenant une no;x 

| à quatre où cing loges, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en quatre découpures , quel. 
qu:fois trois ou cinq, colorées, planes, rabat- 
tues , roulées à leurs bords , perfiftantes. | 
,2°. Point de corolle. | 

fant capillaires, plus courts que les folioles calici- 
nales , terminés par des anthères oblongues , in- 
clinées. 

4°. Un ovaire prefque rond » inférieur, àccinq 
angles, furmonté de quatre ou cinq ftyles, fubu- 
lés , recourbés, de la ongueur dés étamines 3 fottr 
VON UDER EN PET CERE  O 

FL: Le fraiteft un drupe fec , coriace , à quatre ou 
cingrangles ou ailes , les deux oppofés plus étroits: 

> 

| -ce drupe ne s'ouvre point ; il renferme une noix 
[offeufe, à quarre ou cinq loges, renfermant cha- 
£ cune un noyau oblong; l'embryonarrondi,oblong, 
-recourbé. if, Lis ot à 

- Obfervations. Les tetragonia préfentent un genre 
i fe lie aux mefembryanthemum 

par un grand e de rapports ; ils s'en diftin- 
“guent en ce que ces derniers font munis d’une co- 
rolle compofée de pétales nombreux, & difpofés für 

À :plufieurs rangs : les serragoria en font privés; ils fe 
diftir encore par leurs fruits drupacés & ron 
PSN ie RS -capfulaires. Le nombre des divifions: du calice, 
«celui des étamines, des piftits, des loges & des 
femencesielt variable ; mais. les caraûères effen- 
4 co 2: routes les efpèces. Leur 

port eft le même que celui de la gi art des me- 
fembryanthemum ; cependant les feuilles font juf- 
.qu'alorsalternes dans-toutes les efpèces connues, 

R Dubai recou- 
-vertes de petites véficules aqueuies , criftallines, 
-Les fleurs , quelquefois folitaires, péd es. 

L2 
F'feiles sfontplus ordinairement réunies en petites 

M1 

3°. De dix à vingt étamines, dont les filimens 

LA 
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grappes courtes, peu garnies;les inférieures firuées 
dans les aiflelles des feuilles , les fupérieures non 
feuillées. Ces fleurs font petites & n’ont point 
d'éclat, quoique les calices foient fouvenr colo- 
rés , particuliérement dans leur intérieur. La forme 
des drupes eft variable ; ils font munis, dans plu- 
fieurs efpèces , d’angles ou de larges ailes coriaces , 

nues dans d’autres, quelquefois furmontées par les 
dents du calice, qui rendent ces fruits cornus. 
Quelques efpèces font ligneufes , d'autres herba- 
cées & même annuelles. 

ESPÈCES. 

1. TÉTRAGONIE ligneufe. Tetragonia fruticofa. 
Linn, 

Tetragonia fraticofa , foliis linearibus , fruétibus 

alatis. Aiton., Hort. Kewenf. vol. 2. pag. 176. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 123.n°. 1.— Lam. 
Iluftr. Gener. tab. 437. — Gærtn. de Fruét. & 
Sem. vol. 2. pag. 204. tab. 127. fig. 1. 

 Tetragonia, foliis linearibus. Linn. Spec, Plant. 
vol. 1. p. 687. —Royen, Lugd. Bat. 250. — Mil- 
ler, Diét. n°. 1. & Icon. tab. 263. fig. 2. — Hort. 
Cliff. 126. — Hort. Upfal. 126. — Kniph. Centur. 

EN TT à 
Tetragonocarpus africana, rutilans; foliis lon- 

“gis @ ang-ffis. Commel. Hort. 2. pag. 205. tab. 
103. 

Evonymo affinis africana , portulace folio. Sebaf. 
Thefaur. 2. pag. 13. tab. 11. fig 8. ee 

Ses tiges font gré'es, ligneufes, prefque cylin- 
driques, longues de trois à quatre pieds, glabres, 

‘ rameufes, revêtucs d’une écorce grife, divifées! 
* en un grand nombre de rameaux alternes, lifles , 
fouvent jaunâtres , ordinairement couchésainfi que 
les tiges, garnis de feuilles alternes , fefiles, li- 

_néaires, oblongues , charnues , glabres à leurs 
deux faces, entières , obtules à leur fommet , ré- 
trécies à leur bafe,; longues d'environ un pouce 

- fur deux ou trois lignes de large , contenant quel- 
quefoisdans leurs aiffelles des fafcicules de feuilles 
plus petites , qui font des rameaux naïiffans , point 
développés. 

Les fleurs inférieures font axillaires , prefque 
“foliraires; l:ur pédoncule fimple ou divifé ên deux, 
quelquefois formant de petites grappes ordinaire- 
ment plus courtes que les feuillés:chaqué rameau 
-eft de p'us términé par üné grappe de fleurs alon- 
-gée , non feuillée , compofée d’autres petites grap-. 
"pes courtes ; les pédoncules cylindriques, prefque , 
“Blabres ; les calices à quatre découpures , quelque 
“fois cinq , ovales , un peu aiguës , un peu r 
“vertes én dehors , jaunes en d‘dans , fans corolle , 
contenant uñ grand nombre d’étaminés rerminées 
par des anthèreséblongues , inchinées; quatre ftyles 
un peu courbés', de là longueur dés étamines, 11° 

_ 

LE À 

Jeur fuccède un drupe fec, entier , à quatre gran- 
des ailes coriaces, comprimées , arrondies ; quatre 
autres petites , bien moins larges, alrernes avec 
les premières , renfermant, vers leur partie fup£- 
rieure, une noix offeufe , ovale, un peu globu- 
leufe , ailée comme le drupe , à quatre loges, con- 
tenant chacune une femence très-dure, ovale- 
oblongue , aiguë , très-glabre , d’un brun-foncé. 

Cette plante croît naturellement au Cap de 
Bonne-Efpérance. On la cultive dans plufieurs jar- 
dins de l'Europe : elle fleurit dans les mois de juil- 
let & d'août. h (7.v.) 

: - à 
2. TÉTRAGONIE tombante, Terragonia decum= 

bens. 

Téetragonia fruticofa, pruinofa ; foliis obovatis, 

fruétibus alatis. Aron, Hort. Kew. vol. 2. pag. 117e 

— Willd. Spec. Plant. vol, 2. pag. 1023. n°. 2. 

Tetragonia' (decumbens}), foliis ovatis , inte- 
gerrimis ; caule fruticofo , decumbente. Miller , Dict. 

n°. 3. — Icon. 176. tab. 263. fig. 1. 

Cette efpèce approche de la précédente; elle 
s’en diftingue par {es feuilles , beaucoup plus lon- 

gues & plus larges. Ses tiges font lizneufes, plus 

longues , étendues fur la cerre, divifées en rameaux 

nombreux , couchés, épais , cylindriques , prefque 

de la groffeur du petit doigt , garnis de feuilles al- 
ternes , en ovale renverté ,longues d'environ deux 

pouces fur un de large , rétrécies à leur bafe, ob- 

_tufes à leur fommét, épaiff:s, charnues, glabres 

à leurs deux faces , & couvertes des deux côtés, 

ainfi que les rameaux & les tiges , de petites véfi- 
cules tranfparentes. 

Les fleurs font difpofées à peu près comme celles 

de HAares précédente, mais plus grandes, for- 
mant de petites grappes alongées, compoffes de 

trois à quatre fleurs pédicellées. Les calices font 

divifés en quatre folioles d’un jaune de foufre , 

ovales, aiguës, contenant des éramines nom 

breufes ; les anthères oblongues, d’un jaune-pâle 5 
les fruirs ailés , peu différens de ceux du cerrago- 

nia fruticofa. 

Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- 

Efpérance. On la cultive au Jardin des Plantes de 

Paris : elle fleurit dans les mois de juillet &t 
d'août. Bb (F.v.) , 

3. TÉTRAGONIE velue. Terragonia villofa. 

” Tetragonia procumbens , foliis fuh ovato-oblongi# 

fabvillofis ; floribus racemofis , axillaribus termine 

“libufque ; calice hirfuro. (N.) 

Cette plante a beaucoup de reflemblance avée 

le retragonia fruticofa ; elle en diffère par les poils 

courts qui la récôuvrent en partie. SES tIBES font 

couchées, gréles, prefque herbacées , un peu WA 

| lues, garnies de rameaux alrernes, réfléchis 
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munis de feuilles alternes oblongues , un peu ova- : 
les, légérement velues, épaifles , charnues, très- 
entières à leur contour , obtufes à leur fommet, 
rétrécies à leur bafe , longues de fix à huit lignes 
fur deux de large , garnies quelquefois dans leurs 
aiflelles d’autres petites feuilles très-courtes. 

Les fleurs font en partie axillaires , en partie ter- 
minales ; les premières folitaires ou réunies deux 
ou trois fur des pédoncules fouvent très fimples, 
quelquefois réunis à leur bafe , velus , plus courts 
que les feuilles ; les fleurs terminales forment une 
grappe un peu touffue, droite, fans feuilles; les 
calices pubefcens, blanchâtres, à quaire folioles 
un peu concaves, ovales, aiguës ; les étamines 
nombreufes , prefqu’aufi longues que le calice ; 
les anthèr:s alongées , étroites ,inclinées. Je ne 
connois point les fruits. 

J'ignore le lieu natal de cette plante ; elle a été 
cultivée, il y a quelques années, au Jardin des Plan- 
tes de Paris. # ( #.v.) - 

4: TÉTRAGONIE hériffée. Tetragonia hirfuta, 
Lion. f, 

Tetragonia herbacea, hirfuta , procumbens ; foliis 
ovalis , villofis ; floribus axillaribus , ternis , feffili- 
bus, Linn. f. Suppl. pag. 258. — Willden. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1023. n°. 4. 

Cette efpèce eft facile à diftinguer par fes fleurs 
fefiles , axiliaires. C’eft une plante herbacée, dont 
les tiges font étendues fur la terre , hériffées de 
poils , rameufes; les rameaux également couchés, 
garnis de feuilles aiternes , fefiles , ovales , velues. 
Les fleurs font feffiles, fituées dans laiffelle des 
feuilles , affez ordinairement réunies au nombre 
de trois, x 

Cette plante à été découverte , par Thunberg, 
au Cap de Bonne-Efpérance. , 

à f: TÉTRAGONIE herbacée. Tesragonia herbacea. 
inn. 

Tetragonia herbacea , levis ; foliis ovatis , petio- 
latis ; fr&ibus alatis. Airon , Hort. Kew. vol. 2. 
Pag. 177. — Wild. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1023. 
n°:3. 

Tetragonia foliis ovatis. Linn. Spec. Plant. pag. 
687. — Roy. Lugd. Bat. 450. — Mill. Diét. n°, 3, 
— Flor. Leyd. Prodr. 250. 

Terragonocarpos africana ; radice magna , craffä 
. € carnofà. Commel. Hort. vol. 2. pag. 203, tab. 
Esr 7 

Ses racines font groffes , épaifles , charnues ; 
elles produifent des tiges foibles , herbacées, trai-" 
nantes , glabres , cylindriques , divifées en rameaux 
alternes , liffes , couchés , garnis de feuilles pétio- 
és, alcernes, ovales, lancéolées ; longues d’'en- 

| 
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viron un pouce, fur fix lignes de large, peu épail- 
fes , à peine fucculentes, glabres à leurs deux fa: 
ces , entières, très-lifles, fouvent garnies d’autres 
feuilles plus petites dans leurs aiffelles. Les fleurs 
font fituées dans les aiffelles des feuilles , foute- 
nues par des pédoncules grêles & alongés , au 
nombre de trois, fimples , uniflores. Leur calice 
eft de couleur jaunâtre , à quatre découpures ova- 
les , un peu aiguës ; les étamines nombreufes ; les 
fruits ailés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (PS) 

6. TÉTRAGONIE à épis. Tetragonia fpicata, 
Linn. f. 

Tetragonia glabra, herbacea , ereëta ; foliis infe< 
rioribus ovatis , fupremis lanceolatis , glabris ; flori- 
bus racemofs, Linn. f. Suppl. pag. 158, — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1024. n°. 5. L 

Nous n'avons que très-peu de détails fur cette 
efpèce ; c’eft une plante herbacée , dont les tiges 
font droites , glabres , garnies de feuilles de deux 
fortes, alternes , glabres à leurs deux faces; les. 
inférieures ovales ; les fupérieures lancéolées. Les 
fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges, en 
épis compofés de petites grappes partielles. 

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
où elle a été obfervée par Thunberg. 

u » L4 . 4 . 7. TÉTRAGONIE échinée. Tretragonia echinata, 
Aiton. LE 

Tetragonia foliis rhombeo-ovatis , fru&ibus echi. 
natis, Air. Hort. Kew. vol. 2. pag. 177.— Wilid, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 1024.n°. 6. 

Cette plante a des tiges herbacées, qui fe divi- 
fent , un peu au deflus des racines, en rameaux 
diffus, étalés , à peine longs d’un pied, anguleux 
ou légérement ailés par la décurrence des pétio- 
les, garnis de feuilles alternes , périolées , très+ 
étalées , épaifles, charnues , ovales , prefque rhom- 
boidales , glabres à leurs deux faces , entières à 
leur contour, un peu obtufes; les pétioles décur- 
rens , une fois plus courts que les feuilles, 

Les fleurs font folitaires , pendantes , couvertes 
de gouttes criftallines, fituées dans l’aiffelle des 
feuilles , fupportées par des pédoncules fimples, 
filiformes , chargés de petires véficules luifantes, 
de couleur purpurine. Leur calice eft profondé- 
ment divifé en trois ou quatre découpures d’un 
vert-jaunâtre en dedans : il ne renferme que trois, 
rarement quatre étamines. L’ovaire eft plane en 
deffous, à trois faces , hériffé de plufieurs pointes 
coniques , anguleufes, Les flyles font au nombre 
de trois , & les drupes contiennent une noix à 
trois loges. Te 

| . Cette plante croît au Cap de BonneÆfpérance. 
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On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
CF. .v.) 

8. TÉTRAGONIE étalée. Tetragonia expan/a. 

Tetragonia herbacea , foliis ovato-rhomseis , fruc- 
tibus quadricornibus. Ait. Hort, Kew. vol. 2. pag. 
178.— Wiliden. Spec. Plant. vol. 2. pig. 1024. 
n°, 7° S 

Tetragonia (expanfa) , herbacea , ramis expanfis, 
elongatis; foliis parabolicis , floribus plerumque foli- 
tariis , fruëlu cornuto. Murr. in Comm. Goœrt. 1783. 
pag 13. tab. s.— Scopol. Delic. infub. 1. pag. 32. 
tab. 14. — Thunb. At. Linn. Soc. Lond. 2. pag. 
335. — Murr. Syft. veget. pag. 467. 

Tetragonia cornuta. Banck. in lite. — Gærtn. ds 
Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 483. tab. 179. fig. 3. 

+ Tetragonia ( halimifolia }, kerbacea , papulofa ; 
foliis elliprico-rhombeis , petiolatis ; pedunculis axil- 
daribus , unifloris , fub[olitariis ; fréélu cornuto. Forit. 
Prodr. n°. 223. & Plant. Efcul. pag. 67. n°. 37. 

Tetragonia ( halimifolia), herbacea, divaricata ; 
foliis carnôfis, alternis , petiolatis , fubcordatis ; flo- 
ribus axillarious , folitariis, fubfeffilibus. Roth. Ab- 
hand. pag: 48. : LL 8. : 

> Tetragonia us , foliis fabcordatis , 0Va- 
tis, punébatis ; floribus axillaribus, folitariis. Thunb. 
Flor. japon. pag. 208. 

Demidoria tetragonoides. Pallas, Hort. Demidor. 
pag. 150. tab. 1. ss es 

«Ses tiges font herbacées , divifées , prefque dès 
Jeur bafe , en rameaux étalés, alongés , tendres, 

. fifluleux , glabres, verdâtres , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , ovales, rhomboiïdales , char- 
nues , fucculentes , longues prefque de deux pou- 
ces , fur environ un pouce & demi de large, gla- 
bres à leurs deux faces, entières , un peu obtufes 
à leur fommet , rétrécics & légérement décurren- 
tes fur la partie fupérieure des périoles , parfemées 
de:petits points criftallins , qui deviennent blan- 
châtres par. la déficcation ; les pétioles planes, un 
peu flriés , prefque de moitié plus courts que les 
feuiles.s- este 

Les fleurs font folitaires , firnées dans l'aiffelle 
des feuilles, un peu inclinées , fourenues par des 
pédoncules très-courts , épais , fimples , uniflores. 
Le calice eft divifé à fon orifice en quatre dents 
un peu larges , aiguës ; les étamines nombreufes, 
prefque de la longueur du calice ; les anthères 
Jaunes , ovales. Le fruit eft un drupe fec, prefque 
turbiné , rhombeidal , un peu comprimé , enve- 
Joppé par le calice perfiftant, qui le couronne par 
quatre dents en cornes ;: je umo , & quatre 
ME | UN plus baffes : il-renferme une 
noix à fix eu huit loges, & autant de femences 
folitaires dans chaque loge , d’un.brun-rougeâtre , À un piftil;-des 
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fortement recourbées en hameçon ; l'embryon jaw- 
nâtre , de même forme. 

Cette plante croît i la Nouvelle-Zélande, dans 
l'ile-des-Amis , au Japon. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. © (F7: w.) 

9. TÉTRAGONIE criftalline. Tesragonia criflal- 
lina. Lhéritier. 

Tetragonia herbacea , pruinofa ; foliis ovatis, feffi- 

libus ; fruétibus inermibus. Ait. Hort. Kew. vol. 2. 
pag. 178.— Willd. Spec. Plant. vol, 2. pag. 102$. 
n°. 8. : 

Tetragonia (criftallina) , fo/iis ovatis, criffallino- 
papillofis ; foribus axillaribus. Lhérit. Suürp. vol. 1, 

pag. 81. tab. 39. 

Ses tiges font en partie couchées , herbacées, 
divifées en rameaux glabres ,alongés, firiés, pref- 
ue cylindriques, garnis de feuilles alternes, fef- 
iles, ovales-oblongues , très-entières , glabres À 
leurs deux faces , obtufes à leur fommet, rétrécies 

i leur bafe , longues d’environ un pouce, fur deux 

à quatre lignes de large , parfemées de petits glo- 

bulss cr'ftailins. 

Les fleurs font fituées la plupart dans l’aiffelle 

des feuilles , le long des rameaux , réunies trois 
ou quatre en petites grappes plus courtes qué les 
feuilles ; chaque rameau eft également terminé par 
plufieurs petites grappes non feuiilées. Les pédon- 
cules font prefque fimples , cylindriques, pubefr 

cens , ainfi que les calices. Ceux-ci fe divifent en 

- quatre folioles lancéolées, obrufrs. Les étamines 
font nombreufes , plus courtes que le calice ; les 

anthères oblonguss, inclinées , d’un jaune de fou- 

fre. Les fruits font des drupes dépourvus de poinr 

tes à leur fommet. : 

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © (#7. v.) « 

TÉTRANTHE littorale. Teranthus lirtoralis. 

Swartz, Prodr. pag. 116.— Wiliden. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 2402. : 

Tecranthus foliis petiolatis , oppofitis , fubovatiss 

pedunculis unifloris , axillaribus. ( IN}. 

C’efl une plarte herbacée , annuelle ; dont 

M.Swartz a faicun genre particulier,quia prefque 

le port d’un itchella ,dontles tiges font rampantes 

& filiformes ; les feuiiles pétiolées , oppolées ; un 

peu arrondies , ovales ou prefqu'en cœur, membra- 

neufs , glabres à leurs deux faces, longues d'en 

_viron fix lignes , marquées de troïs nervures. Les 

fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles ; foli- 

‘aires, fupportées par des pédoncules plus longs 

que les feuilles, uniflores. Ces fleurs ont un cet 

d’une feule pièce , coupé obliquement à fon bord; 

c cinq étamines fyngénèles 5 une corolle tubulée ; ! -2yn 
a piftil ;- des femences folitaires , couronnées P4F 

à 
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les bords ciliés du calice , portées für un récep- 
tacle nu. Le calice commun eft compoié de ci:q 
folioles , & renferme quatre fleurs, 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. © 

TÉTRAPHIS ( Voyez MniuM.) Genre établi 
ar Hedwig , qui eft un démembrement de celui 
bi mnium ; & qui eft caraétérifé par une capfule 

terminale , oblongue, & dont le périftome ou 
l'ouverture eft fimple , muni à fes bords de quatre 
dents pyramidales. Les rétraphis font dioïques, Les 
-eurs mâles font toujours terminales , rantôt pé- 
donculées & en forme de coupe , tantôt feffiles & 
ramaflées en tête. La capfüule eft recouverte par 

une coiffe entière , & qui fe détache latéralement. 
1 faut rapporter à ce genre le mnium pellucidum 
Linn. , &c. 

 TÉTRAPILE. Terrapilus. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs dioiques, monopétalées , 
régulières ; de la famille des jafminées, qui a des 
rapports avec Îles troênes ( Liguffrum }, & qui com- 
prend des arbuftés exotiques à l'Eurôpe , à feuilles 
entières, oppofées, dont les fleurs font difpofées 
en grappes courtes , axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dioïques ; dans les fleurs, tant mâles que 

… femelles, un calice à quatre découpures ; une corol!e à 
_ Quatre lobes ; deux étamines ; un fiyle ; une baie à. 

deux loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques ; les fleurs mâles fépa- 
rées des femelles fur des pieds différens. 

* Chaque fleur mâle offre : 
1°. Un calice campanulé, fort petit , perfiftant , 

à quatre découpures aiguës. | 
_2°. Une corolle campañulée, dont le tube eft 

très-court, à quatre fillons; le limbe divifé en 
quatre lobes recourbés en capuchon. 

J 2e Deux étamines, dont les filamens font courts, 
pps términés par des anthères ovales , à deux 
oges. à “ 

-* Chaque fleur femelle offre : 
: 1% Un calice & une corolle comme dans les 
eurs mâles. 

, 2°: Un ovairé ovale, furmonté d’un flyle court , 
a1S ; terminé par un ftigmate charnu, bifide. 

Le fruit confifte en une baie ovale, petite , à 
ges , renfermant plufieurs femences arron- 0 

1es. 

_Obfervations. Les quatre décaupures du limbe 
& la corolle , courbés en capuchon , offrent l'éty- | 

Ms 
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mologie du nom de ce genre , compofé de deux 
mots grecs , terra (quaruor) , pilos (cucullus), qua- 
tre capuchons. Il diffère du troëne par une baie à 
deux loges, renfermant des femences en nombre 
indéterminé. 

EsrèÈcs. 

TÉTRAPILE branchu. Tetrapilus brachiatus. 
Loureiro. 

Tetrapilus ramis brachioris, foliis ovato-lanceo- 
latis , racemis axillarious, Loureiro , Flor. cochin. 
Pag. 750. 

C’eft un petit arbriffeau dont les tiges s’élèvenr 
à la hauteur d'environ cinq pieds , & fe divifene 
En rameaux branchus , très-éralés , garnis de feuil: 
les fimples, oppofées, ovales, lancéolées , glabres 
à leurs deux faces , légérement denrées en fcie à 
leurs bords. Les fleurs font blanches, petites, pla- 
cées dans l’aiffelle des feuilles, difpofées en grap- 
pes axillaires & courtes. 

Cet arbufle croît à Ja Cochinchine , parmi les 
buñffons, 5 ( Defcripr, ex Lour.) 

TÉTRAPOGONE. Terrapogon. Genre de 
lantes monocotylédones, à fleurs glumacées ; po2 
ygames, monoiques, de la famille des graminées, 
qui a des rapports avec les cenchrus | & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, dont les 
fleurs font difpofées en épis terminaux. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice bivälve , à trois fleurs ; les deux latérales 

hermaphrodites ; celle du centre Sérile , pédicellée ÿ 
la valve extérieure de La corolie ariftée; celle de La fleur 
flérile, toutes deux ariflées. , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font fefiles ; difpolées en épi ; les 
unes hermaphrodites , d'autres ftériles, Elles of- 
frentsr ss Los PEER s. 56 

1°. Un calice à trois leurs ; deux latérales, fef 
files , hermaphrodires ; celle du milieu pédicellée, 
ftérile ; les valves calicinales membraneufes, oblon- 
gues , inégales , mutiques. 

2°. Une corolle ( dans les fleurs hermaphrodites ) 
à deux valves ; l’extérieure relevée en carêne ; 
velue , tronquée , furmontée d'une arête ; l'inté- 
rieure plus. petite , membraneufe , fans arête 
(dans la fleur hermaphrodite); une corolle bivalve ; 
les valves prefqu’égales , tronquées à leur fommet, 
terminées toutes deux par une arête. 

. 3°. Trois éramines , dont les filamens font capil- 
| laires, très-courts ; les anthères bifides à leur fom- 

| met, vacillantes. * Es 

4°. Un ovaire füpérieur , ovale ( danses. 
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hermaphrodites), fort petit, furmonté de deux ftyles 
velus , réfléchis en dehors , terminés par des flig- 
mates fimples. 

Les femences {ont folitaires , fort petites , ova- 
les, obtufes. 

ESPÈCE. 

… TÉTRAPOGONE velue. Tetrapogon villofum. 
Desfont. 

Tetrapogon culmo compreffo , floribus dense fpica- 

ds , corolla glumis villofis , floribus omnibus ariftatis. 
Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 389. tab. 255. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied, 
grêles , noueufes , comprimées , glabres , filifor- 
mes , très-lifles , garnies de feuilles alternes , 
étroites , glabres à leurs deux faces, liffes , alon- 
gées , aiguës à leur fommer , d'environ une ligne 
de large, munies d'une gaine relevée en carêne 
fur le dos, Life , finement-ftriée , plus courte que 
les entre-nœuds, garnie à fon orifice d’une petite 
membrane courte. 

. Les fleurs font petites, très-nombreufes, & 
forment un épi terminal , épais , long de deux à | 
trois pouces ; elles font fefiles , difpofées fur 
quatre rangs le iong d’un rachis filiforme & fle- 
xueux , enveloppé à fa bafe & dans prefque toute 
fa longueur d’une feuille dont la gaîne eft élargie, 
renflée en forme de fpathe , d’un jaune-pâle. Leur 
calice eft compofé de deux valves membraneufes, 
lâches , prefqu’égales , oblongues , étroites, mu- 
tiques, d’un blanc-argenté ; glabres , aiguës : elles 
renferment trois fleurs ; deux latérales hermaphro- 
dites , dont Ja corolle eit formée de deux valves; 
lextérieure velue, en cérêne , tronquée à fon 
fommet, terminée par une arête très-fine, droite, 
fétacée , jaunâtre , longue de cinq à fix lignes, in- 
férée un peu-au deffous: du fommet; la valve in- 
térieure membraneufe , mutique, enveloppée par 
l'extérieure. La fleur centrale eft ftérile, pédicél- 
le ; fa corolle compofée de deux valves fort pe- 
tites , prefqu'égales , tronquées à leur fommet, 
toutes deux velmes & ariftées. 

_ Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans la Barbarie, où elle croît dans le fable, 
pioche Cafsa. ( Defcripr..ex Desfont. ) 

. TÉTRATHECA jonciforme. Terratheca juncea. 
Smith. i # 

Tetratheca glabra , foliis alternis | lanceclatis ; 
caule acutangi lo ; ramis elongatis., nudiufculis. Smith, 
Nov.-Holland. vol. 1. p. $. tab. 2.—Willd. Spec. 

CS 

Plant, vol. 2. pag. 321. | LR SA 

.:C'eft.une plante de la Nouvelle - Hollande , 
qui forme feule un genre particulier établi. par 
M. Smith. Ses riges font glabres ,-droites , com- 
primées en un angle rranchant , garnies de ra- 

à * Tr ip ir, 
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meaux alternes , alongés , prefque nus ,-un peu 
reffemblans à des tiges de jonc. Les feuilles font 
alrernes , lancéolées. Les fleurs ont un trés - bel 

afpect ; elles varient par leur couleur rofe ou 
blanche. 

Leur calice eft inférieur, à quatre découpures ; 
la corolle compofée de quatre pétales renfermant 
huit étamines , dont les filamens fupportent des 

anthères à quatre loges; un ovaire furmonté d'un 

flyle auquel fuccède une capfule fupérieure , à 

deux loges , à deux valves, chaque valve féparée 

par une cloifon jufqu'à fa moitié. Elles renferment 

ordinairement deux femences. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

- TÉTRAPTERIS. Cavan. Ce genre nous a paru 
trop peu diftingué des sriopreris pour en être fé- 
paré. Voyez TRIOPTERIDE. 

THALIE. Thalia. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs irrégulières, polypétalées , de 
la famiile des balifiers ; qui a de très-grands rap- 

ports avec les marantha , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe ; dont les fleurs font 

terminales, lâächement paniculées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
. v 

Un calice fupérieur à trois folioles ; une corolle a 
cinq , quelquefois fix pétales réunis en tube à leur bafe; 

les deux intérieurs plus petits & roulés en cornet ; une 

étamine ; un fryle ; un drupe renfermant un noyau à une 
ou deux loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à trois folioles fort petices, lan- 

céolées , membrareufes. ? 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales irré- 

guliers, rapprochés en tube à leur bafe ; trois plus 

grands , concaves, ovales, obtus ; deux plus pe- 

tits, intérieurs , roulés en cornet. : 
* #° 

" à 

3°. Une feule étamine , dont le. filament eft in- 

féré fur le tube , membraneux ; atgu, ÉéTiné PE 

une anthère attachée à la partie fupérieure au ñ- 

lament , à deux divifions. : 

k F1 Ace | TERRE » 

4°. Un ovaire inférieur , ovale, fürmonté Ds 

fyle fimple, rerminé parun fligmate incliné ; 

obtus. 

_ Le fruit confifle en un drupe ovale , QE 

un noyau à deux ou à une feule loge ; une femenc 

ans chaque loge. dans chaque loge 

Obfer vations. Nous n'avons encore, fur ce genre, 

que des notions imparfaires. Il faudroit, pour cif- 

confcrire les caraétères effentiels qui lui convienr 

nent, pouvoir obferver vivantes les plantés qui le 
: composent 
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compofent. Quelques auteurs leur donnent un ca- 
lice à trois folioles ; d'autres n’en parlent pas. La 
corolle offre également quelques incertitudes ; les 
autres parties de la fruétification auroient égale- 
ment befoin d’un nouvel examen. Il paroît qu’en 
général les genres thalia , alpinia , curcuma , Ma- 
ranta ; diffèrent peu entr'eux , & qu'étant mieux 
connus , ils pourroient bien ne former qu'un feul 
genre. M, de Lamarck , dans les Illuftrations des 
Genres, à réuni les shalia & les curcuma aux ma- 
ranta, Il eft en effet très-difficile d’affigner les ca- 
raëtères qui Les différencient, furtout d'après les 
incertitudes que l’on à fur l’exiftence de quelques- 
unes de leurs parties. 

ESPÈCE. 

THALIE géniculée. Thalia geniculata. Linn. 
Thalia foliis ovato-oblongis , petiolis geniculatis , 

corollis pentapetalis. (N.) 

 Thalia corollis pentapetalis , neëtario Lanceolato. 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag: 1ÿ#n°, EL. 

. Thalia geniculata. Linn. Syft. Plant. vol. r. p. 6. 
— Roy. Lugd. Bar. 11.—Rottb. Colleét. — Hall. 2. 
Pag. 249. tab. 2. — Swartz , Obferv. pag. 8. 

Muranta (geniculata) , caule foliofo , petiolis 
geniculo inffruftis, fpathis glumaeformibus , corollis 
tubo brevifimo. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 9. 
n°. 23, tab. 1. fig. 2. 

Cortufa arundinacea , amplis cannacori foliis. Plum. 
Gener. Amer. 26, & Icon. 108. fig. 1. 

Canna indica , radice albd, alexipharmacä. Sloan, 
Jam: Hift. 1. pag. 253. tab. 149. fig. 2. — Rai, 
Suppl. 573. 2 a 

: Canna indica , anguflifolia , pediculis longis ad 
Imum folium node fingulari geniculata. Pluk. Almag. 
79+ 
Aguti-guero-obi, Marcgr. Brafil. $ 3. — Rai, 

Hift. 1203. 

Ses racines font épaifles , blanchâtres ; elles pro- 
uifent une tige droire , très-fimple , glabre , cy- 
indrique , haute de fix à fept pieds , garnie de 
feuilles alternes , pétiolées , ovales - oblongues , 
Prefqu'en cœur , glabres , très-liffes , entières à 
leurs bords , acuminées à leur fommet , traverfées 
Par des nervures parallèles , foutenues par des pé- 
tioles cylindriques , glabres , élargis à leur bafe en 
orme de gaine membraneufe | munis d’une arti- 
Ucülation, : 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti- 
$$, en une panicule très-lâche , peu garnie ; elles 
9nt munies d’une fpathe en forme de balle, ovale- 
oblongue » Concave , acuminée à fon fommet, 
tenfermant deux fleurs. La coro!le eft très-fugace , 
 fampoñée de ci 

ee. Botanique. ome VII. 
pétales inégaux , ondulés , mais | 
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feulement lorfqu'ils commencent à fe faner , d’a- 
près l’obfervation de M. Lamarck ; les crois petales 
extérieurs plus grands, ovales-obiongs , concaves, 
obtus à leur fommet; les deux intérieurs beaucoup 
plus courts , roulés en corner , tous rapprochés à 
leur partie inférieure en un tube court. Le fruit 
eft un drupe inférieur , ovale, obtus, renfermant 
un noyau à deux loges , chaque loge à une feule 
femence , quelquefois une des deux loges ouverte, 
& plus fouvent encore une des deux femences. 

Cette plante croît dans plufieurs contrées de 
l'Amérique méridionale. x : 

Ses tiges fourniffent aux Indiéns de quoi fa- 
briquer les flèches avec lefquelles ils vont à la 
chaffe des animaux. 

* Thalia ( cannæformis) , corollis hexapetalis 
neétario bifido , ere&to. Fort. Prodr. n°. 3e — Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 16. n°. 2, 

THAPSIE. Thap/fa. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes , polypétalées , de x 
famille des ombellifèrés , qui a des rapports avec 
les puffinaca, les laferpitium , & qui comprend des 
herbes, les unes exotiques, d’autres indigènes de 
l'Europe , dont les feuilles font plufieurs fois ai- 
lées ; les fleurs jaunes ; les collerettes nulles dans : 
la plupart des efpèces. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice prefgw'entier ; cinq pétales léncéolés, 
recourbés ; le fruit oblong | comprimé , échancré à fes 
deux extrémités | muni de quatre ailes membraneufes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font difpofées en une ombelle univer- 
felle , ample , compofée d’environ une vingtaine 
de rayons prefqu'égaux, fans colléretre dans la plu- 
part ; les ombeilules courtes , munies d’un nomb 
égal de rayons ; point de colleretre. , 

EST 7 | 4% 
Chaque fleur offre : ee 

1°. Un calice propre ; fouvent entier , à peine 
fenfible. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales lincéo= 
lés, recourbés. ; LR RCARSES 
3° Cinq étamines , dont les filamens font capil- 
laires, de la iongueur des pétales , terminés par des 
anthères fimples, ; | 

4°. Un ovaire oblong , furmonté de deux fyles 
courts, terminés par des figmates obtus, 

Le fruit eft compofé de deux féménces affez 
randes, oblongues , comprimées , convexes & 
riées en deflus, planes à leur face intérieure ; 

» 

 mumies chacune de deux ailes larges , membra- 

neufes, échancrées à leurs deux extrémités, 
He 

AE pr. ne “A RE 
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Obfervations. Ce genre fe rapproche beaucoup 
des laferpitium par les caraélères de fa fruétifrca- 
tion. Dans ces derniers , les femences font garnies 
de huit ailes membraneufes; les ombelles & les 
ombellules munies de collerettes. Les femences des 
thapfia n’ont que quatre ailes, & leurs ombeiles 
font privées de DtEseune dans le plus grand nom- 
bre ses efpèces. Quelquefois les ftries donc leur 
farface extérieure eft fillonnée , font fi minces, 

. tellement comprimées , qu’on pourroit les regarder 
comme de petites ailes , mais très-courtes & point 
à comparer aux grandes ailes des Zaferpitium. On 
fait d’ailleurs De la plupart des genres établis 
parmi les ombellifères (ant peu naturels , & qu'ils 
uroient befoin d’une grande réforme. 

ESPECES. 

1. THAPSIE turbith. Thapffa garganica. 

Thapfia foliis pinnatis , foliolis pinnatifidis , laci- 
nüs lanceolatis. Linn. Mant. pag. 57. — Wild. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 4. — Poirer, 
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 138. — Desfont. 
Flor. atlant. vol. 2. pag. 262. 

Thapha foliis tripinnatis , foliolis alternis, li- 
neari-lanceolatis , integerrimis,  bifidifve decurren- 
tibus. Gouan, Hluftr. 18. tab. 10. 

Thapfia five turbith garganicum , femine latiffimo. 
J. Bauh, Hit. 3. pag. 50. Icon. — Tournef. init. 
R. Herb. 322. — Schaw. Specim. n°. 576. 

Thaphia thaliëtri folio. Magnot, Monfp. pag. 287. 

Thapfia libanotidis folio, glutinofz, glabra. Plu- 
ken. tab. 67. fig. 3. Mala. 

— Wulgairement Ve turbith des Anciens, turbith 
de montagne , turbith bâtard , faux turbith. 

. C’eft une très-belle efpèce , dont les racines font 
groffes , épaifles, alongées , blanches en dedans, 

grifätres en dehërs , remplies d’un fuc laiteux & 
cauftique : il s’en élève une tige droite, glabre, 
épaiffe , légérement friée , fiftuleufe, furtout à fa 
partie fupérieure , haute d’un pied & plus , mu- 
nie dé. quelques rameaux lâches, éralés, garnis 
de feuilles plufieurs fois ( deux ou trois fois} 
ailées, glabres , luifantes à leur face fupérieure; 
les feuilles qui fe montrent les premières font lon- 
guement pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées, 
rrès-entières : il leur fuccède d’autres feuilles dont 
Jes unes font à trois , d’autres à cinq folioles,; enfin 
des feuilles deux & trois fois ailées, compofées 

le folioles oppolées, feliles , même un peu dé- 
currentes fur le pétiole commun , entières, Jan- 
céolées ; aiguës, verres & luifantes en deflus , plus 
pâles , nerveufes & ridées en deffous; les pétioles 
glabres , cylindriques , élargis à leur bafe en une 
ample gaine longue, membraneufe , qui fouvent 
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exifte feule à a partie fupérieure des tiges, fur- 

| vout à leurs dernières divifons. 

Les fleurs font difpofées en plufieurs ombelles 
terminales, très -amples, compofées de huir à 
douze rayons , fans collerette , fupportant chacun 
une ombellule un peu arrondie , à rayons nom- 
breux, inégaux, fans collerette. Les calices font 
courts, ayant cinq petits lobes à peine fenfibles ; 
la corolle jaune , un peu pâle ; les pétales réguliers; 
deux femences oblongues, comprimées, flrié:s , 
entour<es chacune dé deux aîles larges, jaunâtres, 
membraneufes , échancrées à leurs deux extrémi- 
tés ; les ftries fouvent un peu membraneufes. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans Jes campagnes. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. % ( W. v.) 

On a donné à cette plante le nom vulgaire de 
faux turbith, &c. parce que fes racines reffemblent 

peu à celles du rurbith, & qu’elles en ontquel- 
Re des propriétés. Le vrai turbith eft un 
lferon, convolvulus turpethum Linn. Les racines de 

celui dont il eft ici queftion , font très-âcres & 
corrofives. On la fait fécher pour la conferver , 
après en avoir Ôté le cœur : fon aétion eft trop vio- 
lente pour qu’on en faffe ufage intérieurement , 
quoiqu’on prétende qu’elle purge de la pituite ; 
elle eft employée à l'extérieur dans les onguens 

pour les maladies de la peau & pour difloudre 
les tumeurs, 

2. Taapsre velu. Thapfia villofa. Linn. 

Thapfia foliis dentatis , villofis, bafj coadunatis. 

Lin. Spec. Plane. pag. 375. — Hort. Chi. 10$.— 

Roy. Eugd. Bat. 1r3.— Mill. Diét. n°. 1. — Poir. 
Voy. en Barb. vol. 2. p.138. — Desf. Flor. atlant. 

vol. 2. pag: 262. — Willd. Sec. Plant. vol. 1. 

pag. 1464. n°. 1.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 206. 

— Decand. Flor. fr. vol. 4. pes 342.— Gærtn. de 

Fruét. & Sem. vol. 1. pag. 88. tab. 21. fig. 6. 

Thapfia latifolia, villofa. C. Bauh. Pin. 148. — 
Tournef. Inft. R. Herb. 322. — Morif. Oxon- 

Hift, 3. $. 9. tab. 18. fig. 3, à Umbell. tab. 1. 

fig. £1. 17 = 

Thapfia guorurdam hirfuta & afpera, cicuté folio » 

flore luteo, femine alato, aliis frfeli peloponefiacum. 

J. Bauh. Hift. 3. pag. 185. Icon. = 

Thapfia. 1. Cluf. Hift. 2.p. 192. 1€. — Gerard, 

Hift. 1030. Icon. | = 

Thapfia carota folio, Parkins, Theatr. 878. Icon, 

… Peloponenfe fefeli majus. Lobel. Icon. 736- 

Vulgairement malherbe. 

Ses racines font épaiffes fque fimples , cy- 

lindriques , un peu noueufes , d'un jaune-clair en 

dehoxs, blanches en dedans, terminées à leur pat 
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tie inférieure par un grand nombre de filamens fim- 
ples, fafciculés ; elles produifent une tige prefque 
fimple, haute de deux & même de trois pieds , 
cylindrique , ftriée, glabre , épaille , chargée d’une 
pouffière glauque. Les feuilles font alternes, pé- 
tiolées, fort amples, plufeurs fois ailées , velues 
& un peu blanchätres à leur face inférieure , gla- 
bres , d’un vert-foncé en deflus, compofées de 

_ folioles inégales , pinnatifides, alternes , f:füiles , 
décurrentes à leur bafe ; les découputes courtes, 
irrégulières , un peu larges, obtufes ou prefque 
aiguës, légérement recourbées à leurs bords; les 
‘pétioles velus, ftriés, élargis à leur bafe en une 
Baîne ample, alongée, membraneufe, concave , 
entière, qui fe retrouve également, mais fans 
feuilles, à l’'inferrion dés pédoncules communs. 

Les fleurs font terminales, difpofées en ombelles 
étalées , compofées de douze à quinze rayons 
égaux, glabres, cylindriques , prefque filiformes, 
La one eft jaune ; les femences grandes, oblon- 
gues , comprimées , glabres, ftriées , ailées à leurs 
bords, couronnées par les cinq perires dents du 
calice perfiftant ; les ftries point membraneufes , 
mais très-comprimées. M. Desfontaines en a ob- 
fervé une variété fur les côtes d'Afrique , dont les 
femences éroient une fois plus petites. 

Cette plante croît dans l'Efpagne , le Levant, 
en Italie, dans les départemens méridionaux de la 
France , & fur les côtes de Barbarie, aux lieux 
ftériles , fabloneux , où je l'ai recueillie. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. % (#7. w.) 

Ses racines font au moins aufñ corrofives que 
celles du :hapfa gurganica. J'ai rencontré un Arabe 
Qui s’en étoit frorté le vifage pour faire pañler 
quelques dartres qu’ilavoit fur la figure. Quelques 
heures après , fa joue étoit devenue enflée & très- 
enflammée, Il me fit voir la plante dont il avoit 
fait ufage, & qui paloit parmi eux pour être propre 
à guérir les dartres. 

3. THApsre fétide. Thapfia fatida. Linn. 

Thapfia foliolis mulifidis, baf angnffaiis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. p. 375. — Hort. Cliff. 105. — 
Roy, Lugd. Bat. 11 3. — Blackw. tab. 459. — 
Miller, Di&. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 
l: pag. 1464. n°. 2. 

Thapfia carote folio. C. Bauh. Pin. 148. 

Thopfia carota effigie. J. Bauh. Hit. 3. pag. 187. 
Icon. — Morif. Lt Hift. 3. pag. 319. $. 9. tab. 

18. fe. 7. 

On diftingue à fes folioles, rétrécies à leur bafe, 
cette efpèce , qui a beaucoup de rapport avec le 
thapfia villofa ; {es racines font charnues ; fes tiges 
droites, prefque fimples , fortes, ftriées , velues, 
cylindri ues, hautes d'environ deux pieds, gar- 
ns de feuilles amples, pétiolées , aivernés , deux 

$ 
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8e trois fois ailées , affez femblables à celles de la 
carotte , compofées de folioles étroites, incifées 
irréguliérement, rétrécies à leur bafe, aiguës , 
point confluentes, oppoées , feffiles, rudes, légé- 
rément velues. : 

Les fleurs font terminales, difpofées en om- 
belles donc les rayons, au nombre de douze à 
uinze, font tous égaux, fermes, cylindriques , 
pénis de collerette, fourenant des ombellules 
à rayons prefque capillaires. Les fleurs font jaunes, 
les femences comprimées , oblongues, ftriées, bor- 
dées de-quatre À planes, membraneufes, échan- 
crées, 

On rencontré cette 
l'Italie, % 

4. THapsie de la Pouille. Thapfa afckpium. 

Thapfa foliis digitatis, foliolis bipinnatis, feraceo- 
multifiurs. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 375: — 
Hort. Cliff. 106, — Roy. Lugd. Bat. 113. Willd. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 1464.an°. 3, 

Thapfia apulia, Miller , Dié. n°, 4 

Thapfa foliis pinnatifidis, linearibus , ad pedun- 
culum communem radiatis, Royen, Lugd. Bat. 114. 

Thapfia tenuifolia , petiolis radiatis, Morif, Oxon. 
Hift. 3: pag. 319.4. 9: tab. 18. fig. 9. 

Panax afclepium apulum. Colum. Ecphr. 1. pag. 
87. tab. 86. 

Thapfa tenuiore folio, æpula. Tournef, Inft.R. 
Herb. 322. 

Exclude laferpitium hirfutum, Lam. Di&. vo!. 3. 
pag. 325. n°, 7. 

Cette plante ne doit pas étre confondue avec 
le Zaferpitium hirfutum , déjà mentionné dans cet 
ouvrage , & auquel M. Lamarck a rapporté le chap. 
fia afclepium Linn. Elle eft très -remarquable par 
l'extrême finefle de fes folioles , & par la divifion 
inférieure de fes pétioles communs , en quoi elle 
diffère du laferpitium hirfatum où halleri, aïnfi que 
par fes fleurs jaunes & fes femences à quatre 

planté dans l'Efpagne & 

ailes. 

Ses racines font épaiffes , charnues , à peu près 
de la groffeur du es , fufiformes, he 
dedans , remplies d’un fuc âcre & laireux, revê- 
tues d'une écorce jaunâtre , ridée. Les viges font 
fimples, droites , glabres , cylindriques , hautes de 
deux ou trois pieds, ordinairement dépourvues de 

À feuilles caulinaires, garnies feulement de quelques 
gaînes membraneufes , alternes. Ses feuilles font 
radicales , pétiolées, plufieurs fois ailées ; le pé- 
tiole commun membraneux, élargi à fa partie infé- 
rieure , fe divife en pétioles partiels réunis quatre 
où fix au même point d'infértion, étales en éroiles, | füpportant des feuilles deux fois ailées; les fo- fupportan Hhhh a 
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lioles font extrémement fines & courtes, élégam- 

ment découpées, un peu velues. 

Les fleurs font fituées à l’extrémité des tiges 8 
de quelques rameaux ou pédoncules communs nus, 
Dulisent munis à leur bafe d'une gaine membra- 
neufe. L’onbelle univerfelleeft ample , formée de 
douze à quinze rayons égaux , dépourvus de coile- 
rette, F2 gere La corolle eft jaune , 
à cinq pétales un peu réfléchis; cinq étamines ; 
deux ftyles perfiftans ; les femences comprimées , 
oblongues, {triées {ur lzur dos, bordées de quatre 
ailes membraneufes , obtufes , échancrées à leurs 
deux extrémités. 

Cette plante croit en Italie, dans la Pouille & 
le Levant. x ( W.f.) 

s. THAPs1E polygame. Thapfa polygama. Desf. 

Thapfia foliis decompofitis , foliolis acutis ; invo- 
lucro apice pinnatifido ; floribus centralibus evanidis. 

Désfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 261. tab. 75. 

Laferpitium(polygamum ) , foliis pinnatis , foliolis 
_ pinnatifidis , brevibus ; umbellä polygamä, feminibus 

coronatis, Lam. Diét. vol. 3. pag. 425. n°. 8 

Laferpitium gallicum.Vat.Poir. Voyag. en Barb. 
vol. 2. pag. 136. 

Cette plante , déjà décrite dans cet ouvrage par 
M. Lamarck, fous le nom de /afer polygame , eft 
la même que M. Desfontaines à nommée hap/a 
polygama, & que j’avois déjà mentionnée dans mon 
Voyage en Barbarie comme variété du laférpitium 
gallicum ; elle doit être rangée parmi les rhapfa, 

dont elle offre tous les caraétères de la fruétifica- 
tion; elle n’en diffère que par les ombelles mu- 

nies d’une collerette de cinq à fept folioles linéaires. 
CA as entières, plus fouvent à trois divifions 

leur partie fupérieure, & même pinnatifides. La 
collerette des ombellules n’a que des folioles fim- 
ples, très-menues, entières, aiguës , plus courtes 
que les rayons ; le calice eft terminé par cinq peti- 
tes dents affez apparentes. La corolle eft d’un jaune 
pâle ; les fleurs centrales des ombellules plus pe- 
tites que les autres . ftériles , ne contenant que des 
‘étamines ; leurs rayons plus courts que ceux des 
fleurs de la circonférence ; les flyles font diver- 
gens , affez longs , aigus, perfiftans ; les femences 
munies de quatre grandes ailes membraneufes , un 
peu crêpues à leurs bords, & d’autres petites ailes 
très-courtes fur les fries de chaque femence. 
(Voyez, pour les autres parties, la defcription qu’en | 
a donnée M. Lamarck à l’article cité.) 

© J'ai recueilli cette plante en Barbarie, vers les 
bords de la mer, dans les environs de Lacalle & F 

6. THAÿâre trifolié. Thapfa trifoliata. Lion. 

Re 

| Thapfafoliisternatis, ovatis. Miller, Di&, n°. s. 

THE 
— Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 262. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 146$. n°. 5. 

Siam folio infimo cordato ; caulinis ternatis , om- 
nibus crenatis. Gronov. Virg. 31. 

Cetre efpèce appartient davantage aux /e/inum 
qu'aux rhap/fa, ayant les femences fortementftriées, 
mais non ailées ; elle fe rapproche beaucoup du 
felinum monnieri où carvifolia, mais la privation de 
collerette l’a faic placer parmi les rhapfia. 

Ses racines font grêles, fufiformes , affez fem- 
blables à celles du perfil; elles produifent une tige 
droite, fimple , purpurine , articulée , haute d’'en- 
viron deux pieds, grêle, cylindrique, garnie de 
feuillesalternes, pétiolées; les radicales fimples & 
en forme de cœur ;les fupérieures ternées , à trois 
folioles ovales , crénelées à leur contour. Les fleurs 
font difpofées en ombelles à l'extrémité des tiges, 
de couleur purpurine; elles produifent des fe- 
mences oblongues , comprimées & cannelées. 

Cette que croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , à Philadelphie, dans la Virginie. 

* Thapfia ( altiffima } , foliis decompofitis ; lobis 
maximis , lucidis ; umbellä maximä. Miller , Diét. 
n°, 6. | 

Thapfia montana ,omnium maxima ; foliis lobatis. 
Hort. Pif. 164. 

Cette plante pourroit bien appartenir aux /afer- 
pitium. D'après Miller, fa racine eft grofle & cy- 
lindrique ; fes tiges s'élèvent à près de huit pieds 
de haut ; fes feuilles , qui s'étendent circulairement 
près de terre, font divifées en plufieurs lobes, & 
foufdivifées en plufieurs autres Lrges: luifans, & 
placés alternativement fur de courts pétioles. Les 
tiges font terminées par une ombelle de fleurs jau- 
nes, auxquelles fuccèdent des femences compri- 
mées & bordées. 

Cetteefpèce fe trouve dans la Pouille. ( Deféript. 
ex Miller. ) 

À THÉ. Thea. Genre de plantes dicotylédones., 
à fleurs complètes , polypétalées , régulières , 
de la famille des orangers, qui a des rapports 
avec les ronabea & les camellia, & qui compren 
des arbriffleaux exotiques à l'Europe, dont E 
feuilles font alternes, les fleurs axillaires. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à cinq ou fix folioles; cing à neuf pé- 

tales ; des étamines nombreufes ; trois ffyles conni- 

vens ; une capfule fupérieure , à trois coques. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

_1°. Un calice inférieur à cinq ou fix ue 
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profondes, courtes , planes, arrondies, obtufes, 
perfiftantes. 

2°. Une corolle compofée de cinq à neuf pé. 
tales affez grands, arrondis, concaves ; trois pé- 
tales extérieurs plus courts dans les fleurs à neuf 
pétales. : 

3°. Des écamines nombreufes, inférées fur le 
réceptacle , dont les filamens font filiformes, plus 
cou:ts que la corolle , terminés par des anthères 

- à deux lobes , arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur , globuleux, à trois 
côtes, furmonté de trois flyles rapprochès & con- 
nivens en un feul corps, fubulés, de la longueur 
des étamines , terminés par trois ftigmates fimples. 

Le fruit eft une capfule globuleufe , à trois 
coques réunies à leur partie inférieure , à trois 
loges, renfermant chacune une femence globu- 
leufe , anguleufe à une de fes faces. 

Obfervations. Ce n’eft guère que vers le milieu 
du dix-huitième fiècle que le thé a été connu en 
Europe. On aflure que vers ce tems des aventu- 
riers hollandais, fachant que les Chinois faifoient 
leur boiffon ordinaire avec les feuilles d'un ar- 
bufte de leur pays, voulurenr effayer s'ils feroient 
quelque cas d’une plante europécsae, à laquelle 
on fuppofoit de très-grandes vertus, & s’ils vou- 
droïent la recevoir comme un objet de com- 
merce ; ils leur portèrent donc de la fauge, plante 
que l’école de Salerne vantoit autrefois comme 
un puifflant préfervatif contre toutes fortes de 
maladies. Les Chinois payèrent la fauge avec du 
thé que les Hollandais portèrent en Europe; 
mais l’ufage de l’herbe européenne ne dura pas 
long-tems à la Chine, & la confommation du thé 
augmenta chaque jour dans nos climats, On ignore 
joue & les motifs qui engagèrent les Chinois 

-à fe fervir du thé infufé. 11 eft vraifemblable que 
leur première intention fut de corriger l'eau, 
qu'on dit être faumâtre & de mauvais goft dans 
Plufieuts parties de la Chine. En 1641, Talpius, 
médecin hollandais, fit le premier connoître cette 
Plante dans une Differtation qu’il en donna. En 
1657, Joncquet, médecin français, l’appela herbe 
ivine , & la compara à l'ambroiïfie. En 1679, 

Cornelius Bentekoe , médecin hollandais , ublia 
un Traité fur le thé, le café & le chocolat; il 
s’y déclara le partifan du thé, & il affura que 
cette boiffon ne pouvoit faire aucun mal à l'ef- 
tomac, quand même on en prendroit deux cents 
tallés par jour; mais il faut obferver qu'il étoit 
Premier médecin de l’éleéteur de Brandebourg, 
& que fon opinion n’étoit pas Ge a ra de la 
politique hollandaife, Plufieurs de fes compatrio- 
tes futent encore au-delà de ces éloges; ils en 
rent une panacée univerfelle, Comme les feuill:s 

Su thé furent d'abord rares & peu connues, plu- 
_  - Aeurs perfonnes crurent avoir trouvé en France 
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& en Europe ce g’on alloit chercher fi Inin, Ainf 
Simon Parli nous donna le Piment royal (myrica 
gale Linn.) pour le véritable thé de la Chine ; 
d’autres retrouvoient les verrus merveillenfes du 
thé dans les plantes de nos contrées , telles que 
l'origan, la véronique , le myrte , la fauge, l'ai- 
gremoine , &c. mais on a fini par accorder la 
préférence au véritable thé de la Chine & du 
Japon. 

Le célèbre Linné fr tous fes efforts pour pro- 
curer cet arbriffeau à l’Europe ; il en fema vingt 
fois des graines fans aucun fuccès. Osbeck en 
avoit apporté un pied de la Chine; mais étant 
en-deçà du Cap de Bonne-Ffpérancé ; un tour- 
billon de vent s’éleva tout-à-coup , emporta ce 
pied de thé de deflus le gaillard d'arrière & le 
Jeta dans la mer, Lagerftrom apporta aù Jardin 
d'Upfal deux arbriffeaux pour le vrai thé, qui fe 
gerer bien pendant deux ans , mais lorfqu'ils” 
eurirent on reconnut que c’étoit le camellia, 

Quelque tems après on étoit parvenu , avec de 
grandes difficultés , à en apporter un à Gotthem- 
bourg. Les matelots, empreffés de defcéñdre”à 
terre, mirent le foir le t1h5 fur une table de la 
chambre du capitaine : pendant la nuit les rats du 
bäriment le maltraitèrent & le mirent tellement en 
pièces , qu'il en mourut. Enfin Linné engagea le 

{ capitaine Ekeberg à en mettre des femences frai- 
ches dans un pot rempli de terre, au moment où 
il feroic voile de la Chine, afin que pendant le 
voyage, lorfque le vaiffeau auroit pañlé la ligne, 
elles puffent germer; ce qui réuflir fort bien, & 
le navire étant mouillé à Gotr rg, toutes 
les plantes levèrent. La moitié fut de fuite en- 
voyée à Upfal, & périt dans le tranfport : le 
capitaine y porta l’autre moitié le 3 oCtobre 1763. 
Les cotylédons ou feuilles féminales étoient en- 
core adhérens à chacun de ces pieds , & la Suède 
fe glorifie d’avoir fait connoiître à l'Europe le 
véritable thé de la Chine. Il n’y a pas encore cent 
ans que la compagnie des Indes anglaife, d’après 
la relation du lord Macartney, ne vendoit pas an- 
-nuellement La de cinquante mille livres pefant 
de thé, & il n’en étoit en outre importé clan- 
deftinement qu'une très-petite quantité. Aujour- 
d’hui les ventes de la compagnie s'élèvent à vingt 
millions pefant de livres; ce qui, en moins d’un 
fiècle , fait une augmentation de quatre cents fois 
la même quantité. 7 

_ On eft partagé fur les avantages & les + 74 
-gers d'un ufage habituel & journalier du thé en 
infufion. Quelqueë perfonnes prévenues contre 
cette boiflon la condamnent comme étant uni- 
verfellement pernicieufe ; d'autres , au contraire , 
voudroient que leur expérience particulière eût 
l'extenfion d’une loi générale. Il eft dificile au 
refte , fans louer ni décrier-univerfeilement cer 
ufage , de déterminer jufqu’à qrel point il peut 
êvre utile ou nuifible. Beaucoup de perfonnes dif- 
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férentes d'âge, de fexe , de tempérament en 
font ufage avec confiance pendant le cours d'une 
longue vie; d'autres au contraire en éprouvent 
plufieurs inconvéniens. 

Les expériences chimiques qu’on peut faire fur 
cette plante ne peuvent nous Fournir des notions 
exactes. Les parties qui femblent produire des ef- 
fcts oppofés nous échappent , & l'analyle ne nous 
en décèle que les parties les plus groflières. Le | 
doéteur Coakley mit dans une infufion d'excellent 
thé bou & thé vert deux drachmes de viande 
de bœuf tué depuis deux jours; il en mit au- 
tant dans de l’eau fimple : la chair plongée dans 
le vate qui contenoit l'eau fimple entra en pu- 
tréfaétion dans quarante-huit heures ; celle qui 
éceir dans l'infufion de thé n'annonça de la putri- 
dité qu'environ foixante-douze heures après. I] : 
eft évident que le ché a une vertu antifeprique & 

*aftringente fur la fibre d'un animal mort, {l injeéta 
dûns la cavité de l'abdomen & dans le tiffu cel- 
Julaire d'une grenouille vivante environ deux 
drachmes de l'eau odorante diftiliée du thé vert; 
en vingt minutes une des pattes de derrière de 
da grenouille parut fort affeétée ; furvint bientôt 
après une perte totale de mouvement & de fenfi- 
bilité; l'affeétion du membre continua pendant 
des ,_& l'engourdiffement univerfel 

ra environ neuf heures , après quoi l’animal re- 
_couvra par degrés {a première vigueur. Il injecta 
quelques gources de l'eau diftillée odorante fur les 
nerfs (ciatiques mis à nu, ainfi que la cavité de 
l'abdomen d’une autre grenouille : dans l'efpace 
d'une demi-heure les extrémités devin 
lytiques & infenfibles, & environ une heure après 
<lle mourur, Dans ces deux cas le réfidu de la 
dift lation n’a jamais produit aucun effet fenfble; 
ce qui femble er que les parties relächantes Bt Je prouver q P | 

du thé dependent beaucoup de fes 
jpes volatils, odorans , ir pri | 

le thé vert, dont tout 
æxalté. 

Le plus grand nombre d:s perfonnes qui jowif- 
fent d'une bonne fanté ne fe pasené reg fen- 
fiblement affeétées de l'ufage du thé; elles le re- 
gardent comme un reftaurant agréable qui les rend 
qe au travail , rétablit leurs forces épuifées. 
y a des exemples de gens qui en ont bu depuis 
l'enfance jufqu'à la vieilleffe | qui ont toujours 
mené une vie aétive, fans fupporter de grands 
travaux, & qui ne fe font jamais apperçus que 
fon conftant ufage leur fût nuifible ; d'autres au 
£ontraire, d'une complexion moins robufte , fe 

nt fentent agités; leur main eft moins ferme pour 
crire ou pour tout autre exercice qui exige de 
” n dans les mouvemens , lorfqu’ils ont 

ts du thé à déjelner. I s’en trouve qui n’en font 
point incommodés le matin ; mais s'ils en boivent 
après leur diner ils rouvent des agitations & une 
forte de tre 

rent para- | 

ui abondent fur- 
parfum eft plus 

vblement involontaire. En général ; | Koeat 
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les tempéramens délicats fouffrent du fréquent 
ufage du thé; ils font très-fouvent attaques de 
douleurs d’efltomac , d'entrailles, d'affeétions fpal- 
modiques , accompagnées d’uñe grande effufion 
d'urine pâle & limpide , & d’une difpofition 
4 être inquiétés & déconcertés par le moindre 
ruit. 

Plus le thé eft de bonne qualité, plus fes effers 
font fenfibles : on obferve que les gens riches en 

font plus fouvent incommodés que la clalle du 
peuple, obligée de fe contenter du thé le plus com 

mun. On doit dans tous les cas interdire l’ufage dm 

ché aux -enfans & aux jeunes perfonnes ; il afteéte 

leur eftomac, altère la faculté digettive & en 

gendre plufeurs indifpofitions. 

En médecine on donne rarement le thé comme 

reniède. Dans les cas néanmoins où il eft néceflaire 

de délayer , de faciliter les fécrétions , il pourrott 

avoir au moins autant d'utilité que la plupart des 

infufions; car indépendamment de fes autres Vêr- 

tus, il femible contenir quelques qualités fédatives 

dans fes principes, aflez approchantes d'un oprat, 

Lorfqu’il eft néceflaire de produire une tranfpira» 
tion abondante , on peut adminifirer très-efficace- 

ment & très à propos une décoétion de thé. Il 
provoque en général la tranfpiracion , fans ftimu- 

ler ni irriter le fyftème nerveux. On dit qu'at 

Japon & à la Chine la pierre eft une maladie très 

rare, & que-ces peuples fuppofent que le thé a [ET 
vertu de la prévenir en rendant l’eau plus douce 

& de meilleure qualité. On obferve que des 

fonnes , À a _ Ms exercice, + Mere 

r les fatigues d'un voyage ; 
be fenfation douloursufe , d’un mal-aife gé- 

néral , accompagné de foif & d’une chaleur ar- 

dente, en buvant quelques raîfes de thé avoient 
éprouvé un foulagement fubit. | 

Les Chinois préparent un extrait de thé, qu'ils 
débirent comme une médecine ditjoute dans une 

grande quantité d’eau , & lui attribuent plufieurs 
effets merveilleux dans les fièvres & autres mala- 
dies quand ils veulent procurer une tranfpiration 

abondante. Ils fabriquent quelquefois cet extrait 
en petits gâteaux qui ne font as ÿlus grands qu'une 

pièce de fix fous , ou ent ux d’une grandeur 

confidérable. 

Kœmpfer croît que le thé fraîchement cueilli . 
nuiroit à ceux qui le prendroient 3 il ajoute net 
la torréfaétion n'ôte pas entiérersent aux feuilles 
leur qualité narcorique , & qu'elle ne fe perd 
qu'avec le rems. Les = n'en font a. 4 

qu’au bout de dix mois , & encore le mélent- 

avec du vieux thé. FS 

… Cet arbriffeau, devenu très-commun dans les 
jardins 2 de l'Europe: a és cali é té 
Les Chinois & les Japonois de tems i moriét. 
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fervent aucun terrain particulier | & qu'il ef cul- 
tivé fur les lifières des cam agnes , fans aucun 
égard au (oi. Dins le nord de = France , il n'exige 

l'orangerie ; il pafleroit même en pleine terre 
Le les hivers doux ; mais il n'y à plus aucun 
doure que dans l’intérieur & dans le midi, expolé 
au (ud & dans un bon fol , il n'y réufsit parfaite- 
ment." Il préfère une terre douce , fubftantielle , 
ni compaëte ni légère : pendant l'été , il fetrouve 
mieux dans une fituation demi -ombragée , qu'en 
ep foleil. On le multiplie par les marcottes , par 

boutures & par leurs rejerons quand ilsen don- 
nent d’enracinés. Les premières font long - tems 
à faire des racines : les boutures réufiflent allez 

» étant faites au printems, 

Dans la Chine , on met plufeurs femences dans 
un trou , à quatre ou cinq pouces de profondeur , 
& à une cértaine diftance les unes des autres. Ces 
graines contenant une grande quantité d'huile , 
qui bientôt devient rance , à peine en germe-t.il 
une cinquième partie. Dans l’efpace d'environ fept 
ans , le thé parvient à la hauteur d’un homme ; 
mais comme , dans cet état , il ne porte que peu 
de feuilles, & qu'il croit lentement , on le rabat. 
Cette opération denne naiflance à un fi grand 
nombre de nouvelles feuilles & de rejerons l'été 
fuivant , que les propriétaires font abondamment 
dédommagés de ce facrifice : quelques - uns dif- 
fèrent de les rabattre Jufqu'a ce qu'ils foient par- 
venus à la dixième année. Lors de la faifon propre 
à la cueillette des feuilles du thé, on loue des 
Ouvriers qui, accoutumés À ce travail , qui leur 
fournit les moyens de fubfifter , font très-habiles 
& très-prompts à remplir cette tâche ; ils ne les ar- 
rachent pas par poignée , maisune à une , en obfèr- 
vant de grandes PES Quelque minutieux 
Que ce travail puiffe paroître, ils en ramaffent depuis 
quatre jufqu'à dix ou quinze livres par jour. La pre- 
mière faifon où l’on cueille ces feuilles , arrive à la 
fin de notre hiver : on leur donne alors le nom de 
Fcki-tsjaa , ou thé en poudre , parce qu’on les 
Pulvérife & qu'on les met tremper dans l’eau 
Chaude, Ces feuilles , Re & ce me ee 

ues jours de pouffe quand on ies cueille , 
| has à leur taitté & à leur prix, elles font 

ées pour les princes & les gens riches : 
cette efpèce eft appelée rhé impérial. On donne 
auf ce nom à une variété du thé qui croît auprès } 
d'Udf, petite ville du Japon. Dans le diftriét de | 
cette petite ville fe voit une montagne agréable 

i porte le même nom : elle paffe pour avoir le 
ook & le climat les plus favorables à la culture 
du thé ; auñfi eft-elle enfermée de haies & envi- 

| d’un foffé fort large pour la plus grande 
iffeaux forment , fur cette mon- 

» & garantir les feuilles dla pouflière & de 
toute injure de l'air. Les ouvriers qui doiventen 

"ce qui pourroit porter aux 
| mage ; ils les cueillent avec l'attention la plus 

-emploient un | 
feuilles desthés fivués fur le revers 
dans des lieux efcarpés , & où il eft communé- 

Le q 

our veiller fur ce 
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cueillir les feuilles, quelques femäines avane que 
de commencer cette befogne , s'abflicnnene de 
toute efpèce de nourriture ps » & de rout 

euilles quelque dom- 

fcrupuleufe. On prépare enfuite cetre varicré de 
thé impérial, & 11 cit efcorté par le (urinteniant 
des travaux de certe montagne , avec une forte 
Les & un nombreux cortège jufqu’à la cour de 
“empereur , pour l’ufage de la famille impériale. 

La feconde cueillette fe fait dans le eommen- 
cement du printems. Quelques-unes des feuilles , 
à cette époque , ont atteint leur perfeétion ; d'au 
tres ne foft pas encore arrivées à leur entière 
croiffance , mais cependant on les cueille routes 
indifféremment , & après on les trie & affortit 
dans différentes claffes, felon leur âge , leur pro- 
portion & leur bonté; on fépare avec un foin par- 
ticulier les plus jeunes, & on les vend fouvent 
pour la première cueillette ou pour le thé impé- 
rial. Le thé cueilli dans ce rems s'appelle 10atsja@ 
ou thé chinois , parce qu'on en fait une infuñon , 
& qu'on le prend à la manière chinoïfe. 11 eft par- 
tgé par Jes marchands & négociams en quatre 
fortes; qu'ils diftinguent par autant de dénomina- 
tons. 

La troifième & dernière cueillette le fait vers 
le milieu de l'été, les feuilles font touffues 
& qu'elles font parvenues à leur dernière croif- 
fance. Cette forte de thé, appelée ban-tajaa , ef 
la plus grofère ; elle eft réfervée pour le ps 
Les Chinois cueillent le thé vrafemblablem 
comme les Japonois, en ce que ces peuples ont 
entr'eux une fréquenre co: e, & qu'ils 
ont un commerce confidérable ouvert les uns avec 
les autres. Les Chinois , en quelques endroits , 

j en lier pour cueillir les 
revers des montagnes, 

os as 4 fouvent er ES 
cher; ils agacene, ils irrivent une e'pèce de grands 

- habitent : ces animaux caffent les 
hes , dit-on , pour fe venger ; alors on ks 

mafle faci ,; & on en us les feuilles. 
Quelques peintures groffières de cette contrée 
femblent confirmer cette anecdote, d'ailleurs rap- 
portée par des gens dignes da foi. a 

Au Japon, il y a des bâtimens publ Fox TS 
UT The pour le préparer. das ut on qui 
n'a pas les commodités convenables, ou qui man- 
ue de l'intelligence néceffiire pour cette opé- 
de: 10e rter les feuilles T meurs qu'ehes 
féchent : ces bârimens contiennent depuis cinq 
jufqu'à dix ou vingt petits fourneaux , hauts d'en 
viron trois pieds ; chacun d'eux porte une platine 
de fer large & plite , ronde ou carrée , attachée 
fur le côté qui eit au deffus de la bouche du foire 
neau; ce qui garantit tout-à-li-fois l'ouvrier « 
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la chaleur du fourneau & empêche les feuilles de 

tomber. Des ouvriers aflis autour d’une table lon- 

gue & baile, couverte de nattes fur lefquelles 

on met les feuilles , font occupés à les rouler. La 

platine de fer érant échauffée jufqu'à un certain 
degré par un petit feu allumé dans lé fourneau qui 
eft deffous , on met fur cette platine quelques li- 
vres de feuilles nouvellement cueillies. Ces feuil- 
les , fraiches & pleines de fève, pétillent quand 
éiles touchent la platine , & c'eft l'affaire de j’on- 

vrier de les remuer avec toute la vivacité res 
& avec les mains nues , jufqu'à ce qu’elles de- 
visnnent fi chaudes, qu’il ne puifle pas aifément 
en fupporte r la chaleur ; alors il enlève les feuilles 
avec une forte de pelle affez reffemblante à un 
éventail, & les verfe fur des nattes : ceux deftinés 

à les mêler , en prennent une petite quantité à-la- 
fois , les roulent dans leurs mains & dans une 

même direétion , tandis que d’autres les éventent 
continuellement , afin qu'elles puiffent fe refroidir 
Je plus tôt poffñble , & conferver leur frifure plus 
long-tems. 

* Ce procédé eft répété deux ou trois fois & 
plus fouvent , avant qu'on mette lé thé dans les 
magafins , afin de faire difparoître toute l'humidité 
des feuilles , & qu’elles puiflent conferver plus 
parfaitement leur frifure à chaque répétition. On 
chauffe moins la platine | & cette opération s'exé- 
cute plus lsnrement & avec précaution; alors le 
thé eft trié & dépofé dans le magafin pour l'ufage 
domeftique ou l'exportation. Comme les feuilles 
du thé fcki ou impérial doivent être ordinairement 
réduites en poudie avant qu'on en fafle ufage , 
elles doivent être rôties à un plus grand degré de 
féchereffe : quelques - unes de ces feuilles étant 
cueillies fort jeunes , tendres & petites, on les 
prose d'abord dans l’eau chaude ; on les Ôôte fur- 
-champ;& on les fait fécher fans les rouler. Les 

gens de la campagne ne prennent pas tant de pré- 
caution ; ils préparent leurs feuilles dans des vafes 
de terre, Cette opération toute fimple répond à 
toutes lesautres indications, leur occafionne moins 
d’embarras , moins de dépenfes, & leur facilite 
ss moyens de le vendre à meilleur marché. Pour 
compléter la préparation de celui qu’on deftine à 
être exporté, on le tire des vafes où on l’avoit 
renfermé , & on le fèche urie feconde fois fous 
un feu doux , afin qu'il foit dépouillé de toute 
l'humidité qui pourroit s’y trouver encore , ou 
qu'il auroit pu contraéter depuis fa première opé- 
ration, 

Au Japon le thé commun eft confervé dans des 
pots de terre dont l'ouverture eft étroite; maisla 

pereur & les grands de l'Empire, et renfermé dans 
des vafes de porcelaine. Le banrfa ou le the le 
plus grofier eft mis, par les gensde la campagne , 
dans des corbeilles de paille , faires en forme de À 

acent fous le toit de leur maifon , * barils, qu'ils. 
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près de l'ouverture par où la fumée s'échappe, 
& s’imagirent que le thé n’en (ouffre aucun dom- 
mage. Dans la Chine , on met les fortes de thé les 
plus précieufes dans des vaifleaux coniques, fem- 
blables à des pains de fucre, faits de lutenaque, 
d’étaim ou de plomb, revêtus de fines nattes de 
bambou, ou dans des boîtes de bois carrées , & 
recouvertes de plomb laminé , de feuilles fèches 
& de papier; c’eft de cette manière qu'il eft ex- 
porté dans les pays étrangers. 

Le thé commun eft mis dans des pots, dont on 
le retire pour l’'empaqueter dans des boites ou dans 
des caifles aufitôt qu'il eft vendu aux Européens. 
Lorfque la moiffon du thé eft finie, chaque fa- 
mille ne manque pas d'en témoigner fa reconnoif- 
fance à l'Étre bienfaifanc de qui ils tiennent cette 
précieufe récolte. 

Il eft inutile , dit M. Fougeroux , de s'élever 
contre un propos répété fans fondement en France. 
On y dit communément que les Chinois ne nous 
envoient que le thé qui, pour leur ufage , a déjà 
fouffert une infufion. Il faudroit que cet arbre fût 
bien rare dans ces provinces pour que ceux quien 
font un commerce immenfe , le ménageaffent à ce 
point. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fable, 
c’eft peut-être l'opération de la vapeur de l'eau 
bouillante qu’on lui fait fubir , & qu’on a mal-à- 
propos pris pour une infufion. 

On connoît en général dans le commerce trois 
variétés de ché vert, & cinq de ché bou. 1°. L'im- 

périal ou fleur de thé ; il a des feuilles larges , dé- 
liées , d’un vert-gai, d’une odeur foible, délicate. 
2°. Hy hiaun ou ki-kiong, que nous connoiffons 
par le nom de ché hyfon , ainfi appelé d'un mar- 
chand des Indes orientales, lequel eft le premier 
qui l’ait apporté en Europe ; fes feuilles font étrot- 
tement roulées & petites, d'une couleur vêrté, 
tirant fur le bleu. 30. Le ché finglo ou fanglo, qui 
reçoit fon nom, comme plufieurs autres thés, du 
lieu où il eft cultivé. Les variétés fuivantes apparr 

tiennent au thé bou ; favoir : 4°. Soochuen où fut 

chong , que les Chinois appellent faaryang où fa 

tyann ; il donne une infufion couleur vert-jaunatre: 
©, Camho où foumlo , ainfi appelé du lieu oùileft 

cueilli ; c’eft un thé qui a un grand parfum & une 
odeur de violetre : fon infufion et pâle. 6°. Con 

ou bong fo ; ila une feuille affez large: il reffemble 

au thé bou par la couleur de fa fenille. 7°. Pecka 
ou pekoe , appelé par les Chinois back-ho ou pack- 

ho : on le connoit aux petites fleurs blanches qu on 

y a mêlées. S°. Le thé bou commun, appelé mojt 

_ par les ar 4 es 

_meil - i ont ufiès! - On apporte aufli de laChine une 

Era fre de N RES me À rente &difpolé en gâteaux ou en boules 

| de diverfes couleurs. ( Duhkam. nouv. édit. } 

feuilles d'une feule couleur. 
forte de thé d'une 

SESPÈCES. 

= 1 THé'vert. Thea viridis. Linn. 2e 
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A. Thea foliis lanceolato-ovatis , crenatis; floribus 

enneapetalis. (N.) 

Thea.floribus enneapetalis, Linn. Spec. Plant. vol. 
1.pag. 735. — Hi, Exot, tab. 22. — Gærtn. de 
Fruct. & Sem. vol. 2.paz. 83, tab. 95. fig. 1. — 
Lam. 111. Gener. tab. 474. fig. 2. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 1180. n°.2. — Desfont. Annal. 
du Muf. d'Hift. nat. Paris, vol, 4. pag. 20. 

Thea cantonienfis. Loureir6, Flor. cochin. pag. 
414. 

Thea finenfis. Blackw. tab. 351. 

B. Thea foliis ovato-lanceolatis , ferraris ; floribus 
pentapetalis. (N. ) 

2 Thea floribus hexapetalis. Linn. Spec. Plant, vol. 
L. pag. 734. — Hort. Cliff, 204. — Mater. medic. 
136.— Amœn. Acad. vel. 7. pag. 239. tab. 4. — 
Hill, Exot. tab. 22.— Blackw. tab. 352.—Thunb. 
Flor. japon. pag. 225.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 
474. fig. 1. —Wilid. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1180. 
n°. I. : 

 Vulgairement thé bou. 

«. Thea (laxa), foliis elliprico- oblongis ; rugoffs. 
Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 230. ; 

Thee. Kœmpf. Jap. pag. 6os. tab. 606. 

Thee frutex. Bart. AC. 4. pag. 1. tab. 1.—Bont. 
Javan. pag. 8y. tab. 88.— Leflem. Differt. Lugd. 
Bat. 1769. tab. tv. fig. 1. 2. 

«The frutex chinenfis, tfia japonenfis. Barrel. Icon. 
Rar. pag. 128. tab. 904. 

Thee finenfium, five tfa japonenfibus. Breyn. Cent. 
111. tab. 112. Icon. IS fs. — Boccon. Muf. 
114. tab. 94. _ 

Chaa. C. Bauh. Pin. 147. 

© Evonymo affnis , arbor erientalis, nucifera, flore 
rofeo. Pluken. Almag. pag. 139. tab. 88. fig. d 

8. Thea (flri@a), foliis lanceolaiis , planis. 
Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 231. 

. Linnæus &, d’après lui, plufieurs autres bota- 
nifles ont cru devoir diftinguer deux efpèces de 
thé, le rhé bou 8 le ché vert , parce que, fuivant 
eux, Fun a fix pétales & l’autre neuf. Linnæus 
pes encore que les feuilles du premier font frs 

eu ongées que celles du fecond : tels font les fer 
caraëtères qui en établiffent la différence ; mais, 
d’après les obfervations de Lettfom, publiées à 
Londres en 1799, le nombre des pétales du th£ 

“vert & du thé bou eft fujet à varier depuis trois 
Jufqu'à neuf , de forte que le principal caractère 
indiqué par Hill & <7+ 7 he n'eft pas admif- 

rl 

fible, & Lettfom, n'ayant pu en décoëvrir aucun 
autre , regarde avec raifon le thé vert & le thé 

comme deux variétés dues à l'influence du 
Botanique, Tome VII. 
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fol ou du climat. Thunberg, dans fa Flore du Japon, 
n'en admet non pr qu'une efpèce , & il penfe 
que le thé vert eftune variété du thé bou. Kœæmp- 
fer n’en reconnoit pareillementqu'une feule, qui, 
comme toutes les plantes cultivées, a produit plu: 
ficurs variétés. « Les obfervations que j'ai faites, 
dit M. Desfontaines , fur quelques individus que 
l’on cultive au Muféum , & dont deux ont fleuri 
abondamment, ont fervi à me convaincre de l'exac- 
titude de celles de Koœmpfer , de Thunberg & de 
Lettfom. » 

Le th£ eft un arbriffeau rameux & toujoursvert, 
qui croît à la hauteur de cinq à fix pieds, fuivant 
Koœæmpfer & Thunberg , quoique d’autres voya- 
geurs aflurent qu’il s'élève jufqu'’à trente, Ses 
feuilles font alternes, dures, ovales-alongées où - 
elliptiques, d’un vert un peu luifant, entières prés 
de leur bafe , denrées en fcie dans le refte de leur 
longueur , & portées fur un Far court , demi 
cylindrique ; ïes bourgeons font aigus , & accom- 
pagnés d'une écaille qui fe détache & rombe à l'é- 
poque de leur développement. 

Les fleurs naiff-nt ou folitaires ou plus rarement 
deux à deux dans les aiflelles des feuilles fur des 
pédoncules courts & un peu épais. Leur calice eft 
petit, prilax, à cinq divifions obtufes. La co- 
rolle eft plus ordinairement compofée de fix pé- 
tales blancs arrondis &ouverts, les deux extérieurs 
plus petits , inégaux. Les étamines , au nombre de 
plus de deux cents, font plus courtes que la co- 
rolle & attachées fur lovaire , fupportant des an- 
thères à deux loges; l'ovaire d’une forme triangu- 
laire, arrondie, furmonté d'un ftyle partagé en 
trois ftigmates filiformes 3 il devient une capfule 
à trois loges rondes ;, monofpermes , réunies par la 
bafe, & s’ouvrant longicudinalement d'un feul 
côté. Les femences font (phériques, anguleufes 
intérieurement , de la groffeur d'une aveline , re- 
vêtues d’une peau mince , luifante , un peu dure, 
de couleur marron. Elles renferment un noyau hui- 
leux, d’une faveur amère & défagréable , qui 
excite la falivation & occafionne même des nau- 
fées. 

Mr: arbriffeau croit en Chine & au Japon. On 
le cultive dans plufeurs jardins de | Europe, oùil 
fleurit fouvent ; mais il eft rare qu'il y fruétiñie, 
(Ce D) 
Le thé fe cultive depuis Canton jufqu’à Pékin, 

où l'hiver , d’après les obfervations des miffion- 
paires , eft plus rigoureux qu’à Paris. «11 feroit fans 
doute pofhble, die M. Desfontaines, d'élever & 
de propager en France cette plante précieufe, fi 
l’on pouvoit fe procurer uw affez grand nombre 
d'individus pour en faire des effais de culture dans 
différens fols & fous des climats diférens. » Cer 
objet mérite l'attention du Gouvernement, parce 
que la confommation du thé eft immenfe , 8 que 
le commerce de -cetté denrée A me ans 

485 
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à des fommes très-confidérables , donr l'Europe 
s'eft renduz tributaireenvers la Chine. Les graines 
de thé qui nous viennent de ce pays, fe ranciffent 
& fe gâtent à la mer; de forte que fur des mil- 
liers , 1l en lève à peine quelques-unes. Il fandroit 
que les voyageurs qui vont à la Chine, s’en procu- 
raflent de bien fraiches, & qu'ils euffent la pré- 
caution de les femer dins des caiffes remplies d'une 
terre légère avant de les embarquer ; elles leve- 
roient pendant la traverfée :1l fufiiroit de lesarro- 
fer de tems en tems, & de les préferver de l’eau 
de la mer ; alors les jeunes plantes pourroient arri- 
ver à bon port. 

« Le thé frais, dit M. Desfontaines , a une pro- 
priété enivrante , qui agace & irrite les nerfs , & : 
que la torréfaétion ne lui fait pas perdre entiére- 
ment : on prétend même qu'il n’en eft rotalement | 
privé qu'au bout de dix à douze mois ; alors il eft ! 
fain , agréable , & donne de la gaîté, Les Japonois 
ne le boivent jamais frais fans y mêler une égale 
quantité de vieux thé. Il lève les obftruétions, : 
excite les urines , aide la digeftion en donnant de : 
Yaétion à l'eftomac , & on ne conneît point de 
plances dont on puifle boire l’infufion fi fréquem- 
ment ,-en fi grande quanrité & fans dégoût. Les 
Chinois le regardent comme très-falubre, Jls n’y 
mêlent ni lait , ni firop , ni liqueurs fortes ; ils le | 
prennent pur avec un peu de fucre candi qu'ils | 
tiennent dans la bouche, & l’ufage habituel que | - 
<es peuples en font depuis tant de fiècles , prouve 
qu'il n’a pas de qualités nuifibles quand il eff bien ! 
prepare. Ils en recirent auffi un extrait qu’ils pren- 
nent délayé dans une grande quantité d'eau, & 
auquel ils attribuent d’excellens effets dans piu- 
fieurs maladies, Kalm affure que le thé eft très- 
utile pour corriger la mauvaife qualité de l’eau , 
qu'il ranime les forces , & qu'il lui a été d’un 
grand fecours dans {es voyages. \ 

» L'ufage du thé en Chine remonte à la plus 
haute antiquité, & sl eft tellement répandu parmi 
toutes les claffes de citoyens, que le lord Ma- 
cartney aflure que quand bien même les Euro- 
péens abandonneroient le commerce , cela n'en 
‘feroit pas diminuer de beaucoup la valeur dans le 
Ps | 

» Les Japonoïs attribuent au thé une origine 
miraculeufe. ]ls difent que Darma , prince très- 
religieux & troifième fils d’un roi des Indes, nom- 
mé Kosjufwo , aborda en Chine l'an s10 de l'ère 
chrétienne ; qu'il employa tous fes foins à répan- 
dre dans ce pays la connoiffänce du vrai Dieu & 
dé la vraie religion , & que , voulant exciter les 

mes par fon exemple, il s’impofoit des priva- 
& des mortifications de tout genre ; vivant 

en plein air, & confacrant les jours & les nuits à 
A prière & à la contemplation. Il arriva cepen- 
dant qu'après plufieurs années | excédé de fati- 

_ -gues, il s'endormir: 

THE 
| violé fon ferment, & pour le remplir fidélement 
: à l'avenir , il fe coupa les paupièrés, & les jera 
! fur Ja terre. Le lendemain , étant retourné au même 
lieu , il les trouva changées en un arbrifléau que 
la terre n’avoit pas encore produit ; il en mangea 
des feuilles ; elles Jui donnèrent de la gatté , & lui 
rendirent fa première vizueur. Ayant recommandé 
le même aliment à fes difciples & à fes feétareurs, 
la réputation du thé fe répandit, & dépuis ce tems 
on a continué à en faire ufage. Koœæinpfer, dans fes 
Aménités exotiques , a donné l’hiitoire & le portrait 
de ce faint fort renommé à la Chine & au Japon, 
On voit fous les pieds de Darma un rofeau , qui 
indique qu’il avoit traverfé les mers & les fleuves.» 
( Desfont. ) 

THÉLA. Thela. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , monopétalées , régu- 
lières , qui comprend des fous-arbrifleaux exoti- 
ques à l'Europe ; dont les tiges fonc grimpantes, 
les feuilles alternes, entières ; les fleurs difpofées 
en épis prefque terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice extérieur , à trois folioles ; l’intérieur 
tubulé & papilleux ; une corolle hipocratériforme ; 
cing étamines ; un flyle ; un Jhigmate à cinq découpu= 
res ; une baie fupérieure |, monofpérme. 

‘(CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice double ; extérieur à trois folioles 
ovales-lancéolées ; l'intérieur tubulé , perfiftant, 
fouvent coloré , à cinq lobes peu marqués , chargé 
de petits mamelons pédicellés. 

2°. Une corolle monopétale, en foucoupe , dont 
Île tube eft cylindrique, une fois plus long-que 
calice ; le limbe plane, à cinq lobes prefque ronds, 
acuminés. 

ge “os étamines, dont les filamens font capit- 
laîres , de la longueur du tube , inférés fur le ré- 

ceptacle , terminés par des anthères oblongues, 
point vacillantes. 

4°. Un ovaire ovale-oblong , furmonté d'un 
ftyle filiforme , plus long que les éramines, ter- 
miné par-un fligmate à cinq découpures oblon- 
gues , réfléchies. : 

Le frui eft une petite baïe oblongue, à cinq 
côtes , à une feule loge, à une feule femence. 

Obfervations. Le calice intérieur, papitleux ou 

ere de petits mamelons pédicellés , indique 
Pépmétosté du nom de ce genre , qui vient 
mot grec telé (papilla }, papille où mamelon. Le 
calice extérieur , compolé de trois folioles , 88 
pourroit-il pas être confidéré comme une forte 
d'invôluere ou comme des braétées? 



THE 
ESPÈCES. 

I. THÉLA à fleurs écarlates. Thela coccinea. 
Loureiro. 

Thela caule fcandente, foliis amplexicaulibus, ca- 
dicibus corolla concoloribus. Lour. Flor. cochinch. 
pag. 147. n°. 1. : 

Ses tiges font prefque ligneufes , très-longues, 
grimpantes, ftriées , médiocrement rameules , gar- 
nies de feuilles alternes, à démi-amplexicaules, 
ovales-lancéolées , glabres à leurs deux faces, très- 
entières à leurs bords , un peu aiguës à leur fom- 
met. Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité 
des tiges , en longs épis très-fimplés. La corolle 
eft d’un rouge-écarlate, en forme de foucoupe ; 
rs intérieur de la même couleur que la co- 

rolle. 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- 
chine, parmi les haies de rofeaux autour defquels 
elle s'entortille. R ? (Deftripr. ex Lour.) 

2. THÉLA à fleurs blanches. Thela alba. Lour. 

 Thela caule fcandente, foliis petiolatis , calicibus 
difcoloribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 147.n°.2. 

Ses tiges font'grêles, grimpantes, prefque li- 
gneulfes, glabres, alongées, prefque fimples, gar- 
nies de feuilles médiocrement périolées , alternes, 
ovales-lancéolées , d’un vert-obfcur, glabres à 
leurs deux faces , très-entières , ondulées à leurs 
bords. Les fleurs font difpofées, vers l'extrémité 
des tiges , en épis courts & fimples. Le calice in- 
térieur eft long, tubulé , muni de papilles , point 
coloré; la corolle blanche , hippocratériforme, 

_ Cette plante croît parmi les rofeaux dans les 
Indes orientales , à la Chine & à la Cochinchine. 
D ? (Defeript. ex Lour.) 

THÉLÉBOLE. Thelebolus, Genre de plantes 
acotylédones , de a famille des champignons , qui 
fe rapprochent des moififfures, & qui renferment 

très-petires plantes, à peine fenfibles , la plu- 
Part microfcopiques , audi difficiles à reconnoître 
qu’à déterminer. 

Les chéléboles font compolés de petits cham- 
Pignons fefliles, folides, un peu gélatineux. Leur 
réceptacle eft cortical, arrondi, globuleux , entier 
fur fes bords : il renferme dans fa jéuneffe une vé- 
ficulé qu’il rejette enfuite en dehors. Cetre véfi- 
Cule , d'après l'obfervation. d'Hedwig , contient 
Un grand nombre de capfules libres , alongées , 
Pointues , remplies de femences nombreufes. 

M: Décandolle cite une efpèce qui lui à été 
Communiquée par M. Chaïllet, qu’il nomme thé- 
débole hériffée ( thelebolus kirfutus:, Flor. franç. vol. 
2, pag. 272 ). Cette plante croît fur l'écorce des 
Vieux arbres ; elle forme une expanñon mince , 

“de l'âge & de leur développe 
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tembraneufe , de couleur grife , analogue à celle 
de trichies. Sur cetre bafe naiffenr plufieurs petirs 
Champignons blanchâtres, globuleux , de motrié 
plus petits que des têtes de camions, hériffés d’un 
duvet courc & comme pulvérulent , duverts au 
fommet en un orifice arrondi par lequel s'échappe 
la matière interne qui renferme les graines. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du thélé- 
bole ridé (shelebolus rugofus | Hedw. Fung. ined,, 
tab. 20), mais elle en diffère par la membrane 
cormune, qui fe trouve à la bafe du réceptacle, 
Ce dernier caraétère la rapproche du thelebolus. 
fercoreus de Tode ( Fung. Meckl. vol. 1 , pag. 41, 
tab. 7, fig. $6), mais elle en diffère par la cou- 
leur , la ftation & le duvet qui couvre fes récep- 
tacles. ( Decand. Le.) 

THÉLÉPHORE ou AURICULAIRE. Thele- 
phora ; Will. Perf. Auricularia , Lam. Gerire dé 
plantes acotylédones , cryprogames , de la famille 

À des champignons , qui a des rapports avec les 
bolets, & qui comprend un affez grand nombré 
Reese parafices , dont le caraétère effentiel eft 

avoir : . 

Un chapeau feffile, coriace | de forme variable, 
attaché fur le tronc des arbres par Le côté où par le dos; 
La furface inférieure ordinairement garnie de papilles 
ou Life ; point de pores tubalés. 

Obfervations. Ce genre à de grands rapports 
avec les kydnum : ces derniers font d'une fubftance 
plus épaiffe, charnue , fubéréufe , garnis en deffous 
de pointes ou de papilles nombreufes. ]1 diffère 
également des Bolerus , ceux-ci étant munis en 
deffous de potes tubulés. Lés théléphores naïf 
fent fur les arbres, appliqués contre les troncs.par 
leur furface ftérile ; ils s'en dérachent en fe déve- 
loppant davantage , & fe renverfent de manière à 
fe trouver dans ane pofition horizontale ; de forte 
que la furface qui porte ies femences, fe trouve être 
l'inférieure. : ‘ ; k EST 6 

Les théléphores ont été divifés , par quelques 
auteurs modernes,-en plufeurs autres, g:nres, 
confidérés relativement à leur mode d'infertion, 
Il renferme les craterella, les ffereum & les corti- 
cium de-M. Perfoon ; les auricularia de Bulliard. 
C'’eft auf fous ce dernier nom qu'il a été gravé | 
par M. Lamarck , dans Les I/luftrations des Genres. 
Nous euffions préféré cette dénomination beau- 

| coup plus agréable , fans l’ordre alphabétique , qui 
auroit renvoyé ce genre dans les Supplémiens. Nous 
lui avons confervé celui de thelephora, qui lui a 
été donné par MM. Perfoon & Wilidenow. Les 
efpèces qui compofent ce ge offrent un, très- 
grand nombre de variétés ,#a plupart dépendantes 

mnt plus ou moins 
avancé ; ce qui a probablement occafionné: Pétas 
bliffement de bzaucoup d’efpèces incertaines. Nous 
nous bornerons. à ne préfenter 14 celles qui ont 
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été obfervées avec le plus de foin, & nous nous 
fervirons pour foufdivifions des genres rentermés 
dans celui-ci, 

* CratereWa. Chapeau en forme d'entonnoir, entier, 
attaché par le centre. 

1. THÉLÉPHORE cariophyllé. Thelephora cario- 
phyllea. 

 Thelephora fubffipitata , imbricata , floecofa, faf- 
ciata , fufca ; margine laciniato , albido. 

Thelephora ( cariophyllea }, varia , pileo infun- 

dibuliformi , tenui, fufco-purpurafcente , margine ut 
plurimèm incifo, fuberifpe. Perf. Synopf. Meth. 
Fung. pag. 565$. 

Craterella ambigua. Perf. Obferv. Mycol, vol. 1. 
Pig 36. tab. 6. fig. 3. & 10: — Comment. pag. 

- 120. 

! . Helvella cariophyllea , fubfeffilis , coriacea , cafpi- 
tofa ; pileoinfundibuliformi , fufco , radiatèm floccofo- 
friato, margine incifo. Dickf. Plant. crypt. Brit. 1. 
pag. 20. 

_ Auricularia cariophyllea.Builiard, Champ. p. 284. 
tab. 483. fig. 6. 7. &tab.278.— Lam. lIlluftr. Gen. 

 Thelephora (mefenteriformis 
Elor. berol. cab. 7. fig. 15. 

Thelephora cariophyllea. Decand. Flor. franc. 
vol, 2. pag: 103. Res “ 

. Helyella cariopkyllea. Schœff. Fung. 4. tab. 325. 
— Barfch. El, Fung. tab. 14. fig. 41. 

}. Willd: Prodrom. 

æ. Aüricularia lateritia. Bull. Champ. Var.1. tab. 
483. fig. 6. 

8: Auricularia. cinerea, Bull. Champ. Var.2. tab. 
483. fig. 7. 
# Auricularia fufca. Bull. Champ. Var. 3. tab. 

178. mi Ve 

s Ce champignon eft d’une fubftance un peu molle, 
aille, ‘charnue, quelquefois fimple , plus fou- 

vent difpofé par imbrication, fe recouvrant les 
uns les autres comme les tuiles d’un toit ,adhérens 
au tronc des arbres tantôt par leur côté, qui fe 
rétrécit quelquefois en un pédicule court, plus- 
fouvent attaché par fon centre. Leur face fups- 
rieure eft zonée &° comme flocconenfe ; l’infs- 
rieure life, ondulée , couverte de petits globules 
‘rapprochés quatre par quatre, & vifibles feuke- 
ment au microfcope. Les bords font quelquefois 
entiers ; plus ordinairement déchirés. 

leurs , citées. par Bulliard. La première eft d’un 
rouge de brique , & fe convertit en vieilliffast en 

une couleur brun 

LA 

Lert : plante offre plufieurs variétés dans fes cou- 
| vaflée, étendue fur le 

rune 3 la. feconde ; d'abord d'une 1 
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couleur cendrée , un peu rouffeâtre , devient d’un 
brun-rougeâtre ; enfin la troifième , d'une cou- 
leur de-brique claire, paffe à un brun de rouille. 

On rencontre cette efpèce fur les troncs d'arbres 
à leur bafe , fur Jes fouches pourries , & même fur 
la terre. O ( F.v.)- 

2. THILÉPHORE pâle. The/ephora pallida. Perf, 

Thelephora cafpitofa , fuberofa , pallida, pileo ex 
cavato., frigofo , fquamofo. Perf. Synopf.. Merh. 
Fung. pag. 565$. 

Craterella pallida. Perf. Icon. & Defcript.Fung.. 
pag. 3. tab. 1. fig:.3. 

Ilelt rare ; il croît par grouppes, fur laterre, 
dans les lieux humides, dans les grandes forêts. 
Son pédicule eft très-court , un peu velu à fa bafe, 
fubéreux , d'un blanc-pâle; fon chapeau eft.con- 

cave , flrié , un peu écailleux , heriflé en deffous 
de petits poils très-courts , qu'on n’apperçoit qu'à 
vec le fecours de la loupe. 

* * Srereum. Demi-chapeau attaché par le côté, 

3. THÉLÉPHORE tremelle, The/ephora tremeb 
laides. 

Theléphora acaulis gelatinofo-coriacea , imbricarar, 
tortuofa, feprà villofa , fafciata , fubiàs glabra , 

violacea. 

Thelephora tremelloides. Decand. Flor. franç. vol. 
2. pag. 104. 

Thelephora mefenterica, Gmel. Syft. Nat. vol. 2 
PAg- 1440... 

Auriculariatremelloides. Bul}. Champ: pag. 178: 
tab. 290.—Mich. Gener. tab. 66. fig. 4. 

«. Auricularia violacea. Bull. Champ. Var. 1. tab, 
290... 

Telephora. mefenterica. Perf. Synopf. pag. 571: > 

8. Auricularia fufta. Bull. Champ. Var. 2. 

+: Auricularia fifa. Bulk: Champ. Var. 3-- 

Thelephora (purpurea }) , imbricata , fubtremel- 

lofa, gonatæ, tomentofa, albida , fubts purpurea- 

Perf. Synopf. pag. 571..& Difpof..Fung. pag- 30+- 

Cette plante fe rapproche beaucoup des mé- 

rules & de quelques pézizes ; elle en diffère par le 

renverfement qu'elle éprouve dans fon développe- 
ment ; elle eft d’une fubftance tranfparente , carti- 

ligineufe , affez fembläble à celle des cremelles ; 

elle fe préfente d’abord coinme une croûte cre- 
bois mort , dont elle fe dé- 

tache infenfiblement par le haut & fe renverfes 
alors elle Dar eie & zonée à fa face fupé- 
rieure , glabrs , lacuneufe & plitlée irréguliére- 

menkà fa face inférieureselle prend:la formeï'une 
& 
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trompette , tantôt entière par la foudure de fes 
bords , plus fouvent coupée longitudinalement par 
le milieu. 

Elle offre plufieurs variétés dans fes couleurs ; 
elle eft, dans la première , de couleur de brique 
en deflus, violetre ou de couleur vineufe en def- 
fous; dans la feconde, blinchätre, un peu cendrée 
en deffus, d’un bleu-terne en deffous ; danslatroi- 
fième , fa face fupérieure eft d'un blanc fale , grifà: 
tre, d'un gros rouge-brun très-foncé en de ous, 

Cette plante croit fur les bois morts. # ( F. w.) 

- 4: THÉLÉPHORE tannée. Thelephora ferruginea. 
Thelephora acaulis, imbricata > r'ubiginofa , utrin- 

què faftiata , glabra. (N.) 

Thelephora ferruginea. Decand. Flor. franç, vol. 
2. pag. 104. 
On diftingue cette efpèce du theler hora reflexa , 

en ce qu'elle eft glabre à fes deux faces. M. Per- 
foon , ainfi que l'obferve M. Decandolle , l'a con- 
fondue avec l’Ae/vella rubiginofe, Dixkfon, Crypt. 
Pag- 20 , qui doit être rapportée au chelephora re- 
Pexa , & il a appliqué le nom de the/phora ferruginea 
à deux autres efpèces , dont l’une eft l’auricularia 
tabacina. Sowerb. Fung..tab. 2 $ 5 & l’autre, le cor- 
Hum ferragineum. Perf. Obferv. Mycol.. 2. pag. 

Cette plante eft mince, d’une fubftarce coriace, 
glabre à fes deux faces , affez fouvent imbriquée, 
d'une couleur brune , un peu ferrüginenfe, quel 
quefois prefque noirâtre, zonée à fa face fupé- 
rieure ÿ les zones moins marquées en deffous. Sa 
face inférieure paroit poreufe lofqu’on l’examine 
à l'œil ou ; mais, vue à une forte loupe , on re- 
connoît que ces prétendus pores font de véritables 
Papilles fort petires., agglutinées les unes aux 
autres... FU mer 

Cette efpèce croît en affez: grande abondance 
fur les vieiles-fouches à demi pourries. + ( V'.w.) 

; 5. THÉLÉPHORE réfléchi, Thelephora reflexa. : 

ne » fafciata , varicgata , fubtùs glabra, pal- 

 Thelphora reflète: Decand. Flor: franç, vob 2. 
- pag. 10f. er rer. _ 

.. Auricularia reflexa. Bu. Champ. pag. 292. tab. 
274. & tab. 483. fig..1. 6. — Wich, Britan, 3.pag. 
434 — Set r ung. tab. 27: — Lam [lluitr. 
-Gener. tab. 886. fig. 2. 

Téléphone: hisfatas-Pérf.: Sÿnopl.-pag: 590 — 

:Gmel. Syft. Nat. pag. 1440. 
Fr 
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Thelephora acaulis,. imbricata-, coriatea, Jupra À 
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Boletus avriformis. Bolton , Fung. tab. 82, 
Stereum hirfutum. Perf. Obferv. Mycol. vol. 2. 

pag: 90: — Mich. Genèr. tab. 66. fig. 1. 6, +. 

a. Auricularia [itea. Bull, Champ. Var, 1, tab. 
174. 

PB. Auricularia faliginea, Pull, Champ. Var, 2, 
tab. 483. fig, 3. 

y. Auricularia fafca, Bull. Var. 3. tab, 483 
fig. 2. 

Heiveila rubiginofa. Dick. Crypt. 1. pag. 20, 

_ 2} Auricularia cinerea: Buil. Champ, Var. 4 tab: 
433. fig. 4. | 

6 Auricularia variegatæ, Bull. Champ, Var. $: tab: 
483. fig. 5. | 
$ Auricularia amatkyfiea. Bull, Champ. Var. & 

tab. 483. fig. 1. | | 
C'eft une des efpèces qui offre le plus grand 

nombre de variétés , tant dans fes dimenfons qe 
dans fes couleu-s. Eile eft d'une fubflince mince 
& coriice ; fa face fuérieure conftimment velue- 
& zonée ; fa face inféri ure parfaitement glabre 
& lie , fans zones , qu:lquefois légérement 
zonée. MR 

Sa couleur, dans la première variété , eff d'a- 
- bord jaune, & devient fauve en deflous, d'un blanc- 
cendré à {à face fupéiieure ; lafeconde eft cendrée 
en deffus , d’un biftre- fauve en deffouss la troi- 
fième couleur de brique.en deflus, & d’un brun: 
ferrugineux à fa face inférieure , tandis que , dans 
la quatrième , la couleur eft cendrée rant en deffus 
qu’en deffous, un peu noirâtre à la bafe; la cin- 
uième.eft. zonée ou bigarrée de jaune & de brun 
1 fa face fupérieure , l'inférieure, d'abord jaune , 
devient brune avec l'âge ; enfin , la fixièime va- 

| rieté eft cendrée ou un peu couleur de brique en 
deffus , violecre 8 enfuite vineufe en deflous. 
… Certe plane fe encontre ordinairement fur les 
vieux bois & fur Les arbres morts. z ( W.w.) 

on co SOLE 4 

* Corricium. Chapeau adhérent par [1 furface 
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Fa ss, férie. 

THÉLÈPHORE des moufñfes. Thèlephorä muf r. cigena. A pl 

À Thelephors aggregath , membranacea , albida 

| uprà fbrugofa. (ND 
— Télephora (mufcigens), minuta., grégaria, carno- 
fo-membranacea , candida. Decand. Flor.fr. vol. 2. 

Cette efpèce ef fort petite ; elle n’a guère que 
deux Pb Migievle dim” elle croit ordinai=- 
_rement par grouppes, & adhère , par {a furfacé Me nel [er ee 
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fe trouve..Sa fubftance eft fort mince:, membra- ] 
neufe , un peu ridée à fa fice extérieure, de cou- 
Jeur blanche , arrondie & ordinairement entière à 
fes bords. 

On rencontre cette efpèce fur les tiges des 
grandes efpèces de mouffe, 

7. THÉLÉPHORE papyracée. Thelephora papy- 
ina. 

Thelephora membranaceu , tenuiffima ; fupra gla- 
bra, carnea, [ubiès tomentufa , nivea. 

Thelephora papyrina. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag: 106. 

Thilephora papyracea: Gmel. Syft. Nat. vol. 2. 
pag. 1441, — Schrad. Fung. ined. var. 8. 

Auricularia papyrina. Bull. Champ. pag. 279. 
tab. 402, 

Thelephora (levis), ahido-carnea, laiè effifa  Le- 
vifima ; margine byffino. Perf. Synopf. 575.2? 

Corticium leve. Perf. Difp. Meth. Fung. p. 30.? 

Thelephora ( glabra }, levis , exal/bida. Willd. 
Prodr. Flor. berol. n°. 1104. ? 

- æ Auricularia alba. Bull. Var, 1. tab. 402. 

8. Auricularia rabra. Bull. Champ. Var. 2. 

op Auricularia cinerea. Bull. Champ. Var. 3. 

Ce champignon varie beaucoup dans fes formes 
& fes dimenfons : fa fubftancé eft mince, un peu 
molle, à peine membraneufe ; fa face fupéricure 
eft zonée & ordinairement velue ; Pintérieure, 
d'abord life & glabre, devient enfsite zonée, 
crewfée de pores de diverfés grandeurs , qui. don- 
nent à cette plante l’afpeét d'un bolet, Elle forme 
d'abord une croûte mince & fe renverfe enfuite, 

Dans la première variété la face fupérieure eft 
blanche , l'inférieure fauve ou d’un jaune-rou- 
geâtre ; la feconde eft d’un rouge-ciair en def- 
fus , roufleâtre en deffous; la troifième, d’une 
fubftance plus épade ; €ft cendrée en deflys , d’un 
gris-biftré à fa face inférieure, 

Cette efpèce croît fur le tronc des vieux 
arbres. La troifième variété pourroit peut-être 
former une efpèce particulière, © 

_« 8. THÉLÉPAORE corticale. Thelephora corticalis, 

Thelephora membranacea | fupra glabra , Carnea < 
fabrès ténuifirme tomentofa , nigra. 

— Thelephoragorticalis. Deçand. Flor franç. vol. 2. 

© Thelephora carnea, Gmel. Syf, vol. 2. pag, 
4er Rs SSSR 

: Tcliphora(quescins), rfipinute, longisudinolis, 
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coriacea | rugofa ; fubcarnea ; marginié fubinvoluto, 
fabièfque umbrino: Perf. Synopf. pag. ÿ73. 

Auricularia corticalis. Bull. Champ. pag. 285. 
tab. 436. fig. 1. 

Sa fubftance eft mince, membraneufe, un peu 
coriace , glabre à fa face fupérieure , d’un blanc- 
rouffeâtre à fa face inférieure , qui devient en- 
fuite d'un rouge-tendre, & pafle infenfiblement 
à une teinte plus rembrunie , fouvent noirâtre fur 
les boris, quelquefois Jégérement tomenteufe , 
attachée par fa face fupérieure. 

Cette efpèce croît à la partie inférieure des bran- 
ches d’arbres , mortes & étendues fur la terre. x 

9. THÉLÉPHORE phylaétère. Thelephora phy- 
laéteris. 

Thelephora membranacea | plicata , fuprà glabra, 
fuliginofo-fufca , fubiès tomentofa. 

Thelephora phylaëteris. Decand. Flor. franç. vol. 
2. pag. 106,  :* » 

Auricularia phylaëeris, Bull. Champ. pag. 286, 
tab. 436. fig. 2. 

? 
Cette efpèce eft une des plus remarquables de 

ce genre par fa grandeur : elle croit fur la terre, 
& y adhère par fa bafe; mais fi dans fon voifinagé 
il fe trouve une pierre ou un tronc, elle s'élève 
en s’y appliquant. Elle eft d’une fubftance mem- 
braneufe , pliffée à fa bafe, glabre à fa furface fu- 
péHeurs tomenteufe en deflous ; elle eft d’un 
lanc-jaurâtre dans fa jeuneffe , enfuite elle brunit 

& finit par devenir noirâtre. Sa furface eft pare- 
mée de globules réunis quatre par quatre, que l'on 
regarde comme les femences , & qui ne. font vifi- 
bles qu'avec le microfcope. 

Cette plante fe rencontre fur la terre, fur les 
pierres & aux pieds des fouches. 

10, THÉLÉPHORE bleu, Thelephora: carulea. 

Thelephora rugofa , cruffacea , intensè cerulea, 
deindè fufca. (N.} ‘ - 

Thelephora carulea. Decand. Flor. franç. vol. 2. 

pag. 107, — Schrad, ex Schleich. Crypr.ex S. 

Byfus (eærulea), pulverulenta , cruflacea, intensè 
carulea. Lam. Diét: vol. 1. pag. $24, & Flor. franç. 

| vol. 1, pag. 103. 

Cette plante, préfentée d’abord pour une ef- 
pèce de byfus dans cet ouvrage , dont elle:a en 
effet nrpres ; à été reconnue depuis pour 
un thelephora, Elle fe préfente d’abord fous la 
forme d’une plaque tomenteufe , prefque pulvé- 
rulente, d’un beau bleu d'outre-mer , étalée.1r- 
réguliérement fur le bois ou l'écerce des arbres à 
demi pourris, « Enl’examinant de près, dit M. De- . 
candolle, on remarque que cette plaque eft un 
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véritable she/ephora, dont la furface ftérile , quoi- 
qu'implantée en un feul poinc , eff cependant 
tellement appliquée contre l'arbre , qu'on ne peut 
la diftinguer. La furface fruétifère eft ridée, étalée, 
couverte d’un duvet bleu, excefivement court, 
vifible principalement fur les bords. A la fin de Ja 
vie de la plante, cette furface devient brune comme 
Pautre.» , 

Cette plante croît fur des arbres morts, fur 
des bois à demi pourris, fur des planches. (#. w.). : 

11. THÉLÉPHORE de Perfoon. Thelephora Per- 
foonir. 

Thelephora membranacea | rubiginofa  glabra ; 
fubiès levifimi pulverulenta, fubpapillata. (N.) 

Thelephora Perfoonii, Decand. Flor, franc. vol, 2. 
Pag. 107. 

Thelephora (ferruginea }, fuborbicularis , tomen- 
mn E latè éffufa , ferruginea. Per(oon, Synopf. pag. 
578: 

. Corticium ferragineum. Perfoon, Obferv. Mycol. 
vol. 2. pag. 18. 

Sa forme eft arrondie ou oblongue , fa fubf- { °° : 
tance mince , membraneufe , prefqu’entière, ap- dées , felon M. Ventenat, qui a des rapports avec 
pliquée fur les vieux bois par fa furface ftérile ; | 
elle eft couleur de rouille, brune, approchant 
de celle du tabac; la furface expolée à l'air eft 
munie de quelques papilles peu ferfibles ; fon af- 
peét eft pulvérulent. 

.Certe efpèce fe rencontre fur les fiflures des 
vieux bois & des troncs pourris. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Thelephora ( lilacea ) , acaulis, ochraceo-pal- 
lida, fupra tomentofa, fpadiceo-fafciatu ; margine 
timo fuprà fubrèfque rofeo-lilacino. Gmel. Slt, 
Nat. vol. 2. pag. 1440. 

— Helvella lilacina. Batfch. El. Fung. Centur. r. pe 
187, fig. 131. : 
* Telephora (fericea), acaulis , imbricata , co- 

riacea, fuprà fericea, fufciata, palleftens, fupiès 
labre, flavefcens. Schrad. Fung. ined. — Gmel. 

+ Nat. vol. 2. pag. 1441. 

* Thelephora ( friata), acaulis | fubimbricata , 
Cortacea, fupra ffriata , tomentofa , fufco-ferruginea, 
fubiès pilofo-exalbida. Schradèr, Fung. ined. — 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441. 

* Telephora ( variegata ), acaulis, imbricata , 
membranacea, fuprà fericea, fafciata, Variegata ; 

* Jubths pilofa, ochräcea. Schrader , Fung. ined, — 
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441. re 
* Telephora ( fufca ), acaulis , fubimbricata , 

Membranacea, fuprà tomentofa, faftiata, fuf-a., fub+ 

PRE 

THE 625 
tùs nivea, Schrad. Fung. ined, —:Gmel, Syft. Nat. 
vol, 2. pag. 1441. 

* Thelephora ( undulata }, coriaceo-l'gncfa ; Ju- 
pra glabra , carnea, futùs undulata , fufco-purpurea. 
Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syli. Nat. vol. 2. 
pag. 1441. | 

* Theléphora ( applahata), appreffa, coriaceo- 
lignofa, fupré glabra, flava , fubiàs tomentofa. Schrad. 
Fung. ined.-=Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441. 

* Thelcphora (ferruginofa ) | membranacea , fu- 
prà älbida, fubiùs tomentefa ; ferruginea. Schrad. 
Fung. ined.— Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 1441. 
“* Thelephora ( alutacea), membranacea , tenuif- 

Jima , Juprà exalbida , fubtus tomentofa , albida. 
Schrader, Fung. ined. — Gmel, Syf. Nat. vol, 2. 
PaB; 1441. 3 

* Thelephora ( crocea ), tenuis , fragilis, tota 
crocea ( expanfa ). Schrader , Fung. ined. — Gmei. 
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441. , 

THÉLIGONE. Theligonum. Genre de plantés 
dicotykdones , à fleurs incomplètes, monoiques , 
de la famille des orties, ou plutôt des ché 

les Beta & les chenepadium , & qui comprend des 
herbes indigènes de l'Europe , à feuilles alternes, 
charnues ; à fleurs fefiles, axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles : VU: 

calice bifide ; onge étamines & plus ; point de corollé, 
Dans lesfleurs femelles : Un cafice bifide, plus petit, 
perfiftant ; un ffyle ; une capfule uniloculaire | mono- 
Jperme. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques; les Beurs mâles fy- 
périeures ; les femelles inférieures. 

Chaque fleur mâle offre: 
1°. Un calice rurbiné; d'une feule pièce, à deux 

découpures roulées en dehors. 

2°. Point de corolle. Le È 
3°. Douze à vingt écamines , dont les flamens 

font droits , de la longueur du calice , terminés 
par des anthères fimples. 
!’Ghaque fleur femelle offre > 

1°. Un calice plus petit que celui des fleurs 
mâles, perfftant, monophylle, à deux découpures 
droites. ; | 

2°. Point'de corolle. 
8%. Un ovaire. fupériear , prefque globuteux ; 

un ftigmate fimple. 
‘furmonté d’un fiyle long, Éliferme ; terminé ps 
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Le pe eft une .capfule coriâce , globuleufe ,. 
univalve , à une feule femence. 

Les femences globul:ufes , folitaires , munies à 

leur bafe d'un tubercule; un périfperme. globu- 
Jeux , charnu, à deux lobes ; l'embryon courbé , 
filiforme ; la radicule inférieure. 

Offérvations.« Ce genre, dit M. Decandolle dans 
la Flore frangaife , a été placé par M. de Jufieu 
dans 1£s urticées ; dont il fe rapproche en effet 
par le nombre indéfini des éramines & par la fé- 
paration des fexes ; mais, d'après les obfervations 
de MM. Ventenat & Gæitaer , il femble plus 
voifin des chénopodées, à caule de l’exiftence du 
érifpeime , de la ftruéture de l'embryon & de 

Funité du ftyle : fon port même parcïît reflembler 
-moins aux pariétaires , dont les anciens botaniftes 
l’avoient rapproché, qu'aux berres & aux autres 
.chénopodéess , qui.ont’, comme le theligone ; des 
feuilles glabres , entières & charnues. » 

ESPÈCE. 

THéLicone charnu. Thcligonum cynecrambe. 
Linn. 

Thiligonum foliis fimplicibus , inferioribus oppo- 
fitis ; firerioribus alternis ; floribus axillaribus , caule 

diffujo. (ND 
Theligonum cynocrambe, Linn. Spec. Plant. vol. 

2 pag 1411. — Siuvag. Monfp. 129. — Gouan , : 
Mont. 489. — Mill. Diét. — Fabric. Helmit. 367. 
— Kniph. Cent. 4.n°.89,— Desfont. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 346, — Decand. Flor. franç. vol. 3. 
pag: 399: — Lam. Jluftr. Gener. tab. 77... 

Theligonum alfinoïideum. Lam. Flor. franç. vol. 
2. pag. 198. n°, 173. 

Cynocrambe profirata, Gærtn. de Fruét. & Sem. 
L 

Yol.-1. pag 362. tab. 75. fig. | RU 

Cynocrambe. Tourn. Inft. R. Herb. tab. 485. 

Parietaria affinis, cynocrambe diëfa , floribus muf- 
cofis. Pluk. Almag. pag. 280. fe GE 

Cynocrambe D'ofcoridis. C. Bauh. Pin. 122 » & 
Prodr. 9. tab. 59. — Magn. Cara@. 150, 

Cynocrambe alfinefolia. Barrel. Icon. 335. 
Alfines facie planta nova. Col. Phyt. 121. tab. 36. 
Alfine fctida , fabio columne diofcoridea. J, Bauh. 

Hit. 3. pag. 365. Ic. — Rai, Hift. 206. 

+ Plante herbacée , dont Jes tiges font étalées , 
æylindriques , fucculentes , glabres , un peutor- 
tueufes , longues d'environ un pied , divifées en 
rameaux grêles , alcernes , diffus. Les feuilles font 
ovales ;'pétiolées., srès-entières ,,glabres à leurs 
deux faces, un.peu obrufes à leur fommet ,.char- 

“nues, un peu rudes à leurs bords; les inférieures | fpathe 
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oppofées : les fupérieures alternes | marquées de 
nervures fines , latérales , fimples , oppofées, pa- 
rallèles; les périoles Jongs , dilatés à leur bafe en 
une\forte de flipule prefjue vaginale, dentée. 

Les fleurs font petites , verdatres , difpofées 
dans l’aifleile des ftipules le long des rameaux, 
prefqu'oppofées aux feuilles ; les fl:urs mâles fi- 
tuées à l'extrémité , ordinairement deux à deux, 
pédicellées ; les fleurs femelles feñiles, axillaires, 
placées à la partie inférieure des rameaux. Le fruit 
eft une capfule globuleufe , coriace , petite , très- 
glabre , à une feule loge, dans laquelle eft ren- 
fermée une feule femence. 

Cètte plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de Ja France, en Sicile, en Italie , fur les 
côtes de Barbari:, &c. © (7.f.) 

THÉLIMITRA. Genre de plantes établi par 
Forfter , & fur lequel cet auteur ne nous a donné 

que quelques-uns des caractères de la fruétification 
fans autres détails. Il appartient à la famille des 
orchidées, & paroït fe rapprocher des /imodorum 
de Linné. Le cahce eft divifé en fix découpures 
ovales , concaves; la découpure inférieure fem- 
biable-aux autres. Le flyle , qui eft un nectaire, 
d’après Forfter, eft aplati, tronqué, & fe pro 
longe en un bourrelet {ur les bords du fligrnate ; 
des deux loges de l’anthère fort une mafle de 
pollen en pinceau à fon fommet, 

THÉMEDA polygame. Themeda polygima. 
Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 178. n°, 92. — 
Juff. Gener. Plant. 447. — Gmel. Syft. Nat. vol: 1. 

pag: 149. 

Cette plante , de la famille des graminées, & 
qui a des rapports avec les andropogon , forme 
un genre établi par Forskhall , dont les fleurs font 
polygames , & qui à pour caractère effenriel : 

Des fleurs mâles pédicellées | mutiques ; le calice 
V « s Le 4 

à une feule valve uniflore ; les balles de la carolle a 
deux valves ; trois étamines ; une fleur hermaphrodite, 

Jefile , intérieure ; le calice univalve ; la corolle bi- 

valve j une arêcte très-longue, partant du réceptacle. 

Les fleurs font difpofées en épis terminaux ; 
prefque capités, contenant des épillers où fe 
trouvent des fleurs mâles & hermaphrodites ; les 
mâles au nombre de deux , pédicellées , munies de 
trois étamines; point de ftyle , point d’arête ; une 

fleur hermaphrodite, fefile , à trois étarnines, & 
un ovaire fertile. Du fond des valves s’élève une 
arête fine , très-longue : dans les unes & les au- 

tres le calice n’a qu'une valve, & la corolle eft 

| compofée d’une balle à deux valves ; les chaumes 
tamifiés à leur partie fupérieure , enveloppés de 
gaines largés , comprimées, enfiformes. La der 
nière ne , avant leur épanouiffement , les 
ramea ux & les épis 5 auxquels elle tient lieu de 

| 
Cérre 



THE 
Cette plante croît dans l'Arabie, (Deféripe. ex 

Forsk. ) 

THESION. Thefium. Genre de plantes dicoty- 
: lédones, à fleurs incomplètes, de la famille des 
chalefs , qui a des rapports avec les ofyris, & qui 
comprend des herbes ou arbuftes, les uns exoti- 
ques d'autres indigènes de l'Europe, dont les 
eurs font diverfément difpofées, les feuilles pe- 

tites & entières. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice monophylle , à quatre ou cinq divifions ; 

Point de corolle ; cinq étamines ; un ffyle ; une cap- 
Jule monofperme , recouverte par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , divif£, jufque 
vers fon milieu , en cinq découpures droites, ova- 

$, ua peu ouvertes, colorées en dedans. 
29, Point de corolle. 

… 3°. Cinq éramines , dont les filamens font courts, 
fubulés , oppolés aux divifions du calice , inférés à 
fa bafe , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire enveloppé par la bafe entière du 
calice , arrondi, furmonté d’un ftyle filiforme , de 
la longueur des étamines, terminé par un ftigmare 
ob:us, un peu épais. 

. Le fruit eft une capfule globuleufe, cruftacée, 
a une feuls loge, fans valve , enveloppée par le 
calice perfftant, contenant une feule femence ar- 
rondie. 

… Obfervations. Les chefiim peuvent être confidé- 
rés comme formant un genre naturel, rapprochés 
des ofyris , dont ils différent par leurs fruits cap- 
fulaires & non en baie, par leurs fleurs hermaphro- 
dites & non dioiques, par le nombre des étamines 
& des ftigmates; ils fe rapprochent encore des 
guinchamalium , mais ceux-ci s’en diftinguent par 
un double calice. La plupart des efpèces fe rap-' 
prochent toutes par leur port : ce font des Jantes 
uelquefois herbacées, plus ordinairement ligneu- 
es, en forme de petits arbuftes peu élevés, ra- 
Mmeux, à tige grêle , chargés de feuilles alternes, 
fort petites , fefiles, entières ; les fleurs peu ap- - 
Parentes , fans corolle , difpofées en panicule, en 
grappes , en épis ordinairement feuillés, & chaque | 
fleur axillaire , munie de deux braétées oppofées. 
es femences font folitaires , renfermées dans la 
artie inférieure du calice , qui devient une enve- 
oppé capfulaire , à une feule loge. 

adopté par Willdenow , a été confervé par M - La- 
marck parmi les fufains, genre dans lequel Linné 

Botanique, Tome VII, 

-- Le chefizm colpoon de Linné fils, Suppl. pag. 16 £, + 
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l'avoit placé. ( Voyez l'article FUSAIN ( evons- 
mus ) , dans lequel M. Lamarck développe les rai- 
fons qui ne lui ont pas permis d'adopter la réforme 
de Linné fils.) 4 

EsPrèÈcEs, 

1. THÉSION à feuilles de lin, Thefiam linophyt« 
lum. Lion. 

Thefium caulibus fupernè paniculatis , foliis Li 
nearibus , floribus pedunculatis. Lam. Illuftr. Gener. 
vol. 2. pag. 122. n°, 2772. tab. 142. fig. 1. 

Thefium paniculé foliaceä, foliis linearibus. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. — Hort: 41. — 
Dalib, Parif. 75. — Gmel, Sibir. vol. 3. pag. 38. 
— Pollich, Pal. n°. 239, — Moœench. Haff. n°. 204. 
— Scop. Carn. 172. — Desfont. Flor. ati, vol. r. 
pag: 20$.— Willd. Spec. Plant. vol. 1: pag. 1211, 
n°. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 352. 

Thefium caule ereëto , fubramofo ; paniculä folia- 
ceâ , flcrious pedicellatis , braëlers ternis , foliis li- 
nearibis. Perf. Synopf. vol. 1. pag. 211.— Hayn. 
in Schrad. Botan. Journ. 1800, pag. 32. 

«. Thefium ( pratenfe) , caule ereéto ; foliis linea- 
ribus , obfoletë trinerviis ; paniculà foliaceä. Schrad. 
Spic. Flor. germ. 1. pag. 26. —Hoffm. Germ. 82. 

Thefium floribus fparfs. Sauvag. Monfp. 48. 
Linaria montana , flofculis albicantibus. C. Bauh. 

Pin. 213. u L 

Alchemilla linaria folio , calice florum albo. Tour- 
nef. Inft. R. Herb. 509. — Schaw. Afric. Specim. 
À 

Anonymos linifo!io. Cluf. Hift. 1. pag. 342. Icon. 

Linaria adulrerina. Tabern. Icon. 826. 

Sefamoides procumbens , montanum , linarie folio, 
floribus albicantibus. Morif. Oxon. Hifi. 3. pag. 
6o1. $. 15. tab. 1. fig. 3: 

Linaria fimilis. J, Bauh. Hift. 3. pag. 461. Icon. 

Thefium caule ereilo , paniculato ; foliis lanceotatis. 
Haller, Helv. n°. 1573. A 

8. Thefium (intermedium }, caule ffrido ; foliis 
lineari - lanceolatis , trinervits ; paniculé foliace4. 
Schrad. Spicil. Flor. germ. 1. pag. 27.— Decand. 
Flor. franç. vol. 3. pag. 3 ÿ2 LE 

-Y: Thefium. ( montanum }), caule flaccido ; foliis 
lanceolatis , trincrviis ; paniculä foliaceä. Schrad, 
Spicil, Flor.germ. r. pag. 27.— Ehrh, Herb. n°. 2, 
— Decand, Flor. franç. vol. 3. pag. 3$2.— Hoffm. 
Germ. 82, 

Thefium ( bavarum), ramis virgatis ; foliis Llan- 
ceolatis , trinerviis, Schrank. Bavar. n°. 420. an 

Decand, Flor. franç. vol. 3. pag. 352. ç- vo P Kkkk - ER 
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Ses racines fone blanchâtres, dures , prefque 
Jigneufes ; elles produifent des tiges droites, hau- 
tes d'environ un pied , glabres , menues , angu- 
Jeufes , feuillées , divifées à leur fommer en ra- 
meaux courts , paniculés , variables dans leur port, 
à tiges roides , droites , fort grêles dans la variété 
B; Bibles. tombantes dans la variété y. Les feuil- 
Jes font alternes , éparfes , fefiles , rrès-étroites, 
glabres ,entières , marquées fouvent de trois ftries, 
vertes à leurs deux faces , linéaires, aiguës , lon- 
gues au moins d’un pouce & demi ; quelquefois 
un peu plus élargies , lancéolées-linéaires. 

Les fleurs font petites, médiocrement pédon- 
culées , nombreufes , difpofées en panicules feuil- 
lées ; chaque fleur munie à la bafe du pédoncule 

. de deux braëtées feffiles, oppofées , aiguës, fou- 
vent .inégales. Les calices fe divifent ordinaire- 
ment en cinq découpures courtes , qui perfiftent 
& couronnent une capfule petite , un peu ftriée , 
tidée, ovale, à une feule femence arrondie, 

- Cette plante croît en Europe, en France , fur 
Res collines, & dans les prés fecs & montagneux. ri 

# + v. ) ä. 

- 2. THÉSION des Alpes. Thcfium alpinum. Linn. 

Thefium caulibus cefpitofis | [ubfimplicibus ; foliis 
dinearibus a axillaribus , fefilibus , suce 
Lam: Iuftr. Géner. vol. 2. pag. 122: n°, 1773. 
tab. 142. fig. 2. + 

Thefium racemo foliato , foliis linearibus. Linn. 
Spec. Plant. vol, 1. pag. 301. — Jacq. Vind. 400. 
— Pollich, Palat. 240. — Scopol. ann. 2. pag. 44. 
êc Carn. n°. 173.— Roth. Germ. vol. I. pag. 110. 
— vol. Il. pag. 182. — Gærtn. de Fruét. & S:m. 
vol: 2. pag. 40. tab. 86. fig. 6. — Decand. For. 
franç. vol. 3. pag. 352. — Desfont. Flor. atlant. 
vol. 1. pag. 206.— Jacq. Flor. auftr. $. tab. 416. 

Thefum foribus fubfefilibus, peduneulis foliofs , | 
foliis linearibus. Gerard , Flor. gall. Prov. pag: 422. tab. 17. Mg. 1. ae 
pus caulibus proffratis , fmplicibus : racemo fol  ficane ; faribs Rfilibus , braëteis obvalls- 
ne Re rad. Botän. Journ. 1800. pag. 32. 

Thefium caule procumbente , foliis linearibus , ra- 
temo folato , floribus tetrandris. Schad. Spic, Flor. 
germ. voi. 1. pag. 26. ARE. 

… Thefium cau/e app »floribus alaribus , foliis li- 
nearibus. Haller, n°. 1574; 

#. Pont. Ant. 161. — juie 

font ridés ;. 

TRE 
Alchimil'a linaria folio , floribus & vafculis in fo- 

liorum alis fejilious. Schaw. Afric. Spec. n°, 14. 

8. Thefum (ramofum ), caule ereito , ramofo ; 
racemis foliatis , elongatis ; floribus FE , braiteis 
obvallatis. Hayne , Journ. Schrad. 1801. pag. 34. 
tab. 7. fig. 1. 

Cette efpèce , très-voifine de la précédents, 
avec laquelle on pourroit aifement la confondre, 
s’en diftingue par fes fleurs à quatre divifions,. 
refque folitaires & alternes dans les aiffelles des 

feuilles fupérieures. Ses racines produifent des 
tiges nombreufes , fafciculées ; prefque fimples, 
droites ou un peu coùchées, fort menues, glabres, 
anguleufes, hautes de huit à pres garnies 
dans toure leur longueur de feuilles éparfes , fef- 
files , linéaires , fort étroirés , plabrés, eñtières, 
aiguës ; les fupérieures au moins aufh longües que 
les intérieures. 

Les fleurs font folitaires dans les aiffelles des 
feuilles fupérieures , prefque feiles , for petites, 
verdâtres , formant à l'extrémité des tiges des épis 
fimples , longs & feuillés ; les pédoncules très- 
courts, accompagnés fouvent de deux braëtées 
oppolées , femblables aux feuilles , mais beaucoup 
3 étroites & au moins de moitié plus çourtéss 
Le calice eft ordinairement divifé à fon limbe eft 
quitre découpures droites , oblongues , qui per- 
fiftenr & couronnent les caplules en forme d'un 
tube alongé. Ces capfu'es font globuleufes, da là 
groffeur d’une graine de coriandre, très-glabres,. 
point ftriées ni ridées , renfermant une femencé 
petie , arrondie. ee 

Cetre efpèce croît en Suifle, dans les départe- 
mens méridionaux de la France, dans les Pyre- 
nées, l'Auvergne , & fur les côtes de Barbarié. 
On la cultive au Jardin des Plantes. de Paris. # 

(F.v.) 54 

3. Tnésion à tiges baffes. Thefium humile. Vahh, 

Thefum foliis linearibus, fubcarnofs ; floribus axile 
ie, fefilibus ,, quinguefiais. Vahl, Symbol. 3: 
pag. 43. — Willd. Spec. Plant. voi. 1. pag. 1212: 
ns, CRT M 7 

Peu différente du 1hcfum alpinum où de quel 
| ques-unes de fes variétés , cette efpèce en diffère 
par fes fleurs à cing & non à quatre divifion 
tiges font droites, herbacées , PE cf à pe de 
trois pouces, glabres , rameules dès lèur bafe ; les 
rameaux anguleux, médiocrement foufdivilés, de 
la longueur des tiges, garnis de feuilles alternesy 
linéaires, un peu charnues, longues d'environ un 

ons. Sës 

| pouce & demi , entières, aiguës à leur fommets PE onbreute Le enfice el divifé, prelqué us 
u’à fa bafe , en cinq découpures courtes ; point 

alo centrer de AS: alpinum. MAN 

globuleux , de la groffeur d'une fe 
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Cette efpèce a été obfervée , par M.Vabl , dans 

les champs cultivés aux environs de Tunis. © (Défcript. ex Vahl. ) 

4. THÉSION rayé. Thefium lineatum, Thunb. 
® Thefium foliis linearibus , caule tereti ; angulato , 

infernè aphyllo ; ramis ereëlis , divaricatis ; floribus 
axillaribus , peduncularis. Linh. f. Suppl, 162, — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1212. n°. 4. 

Thefium (lineatum) , foliis Lanceolatis > remotis ; 
ramis flriatis ; ereëtis. Thunb. Prodr. pag. 45. — 
Lam, Illuitr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2786. 

Ses tiges font droites ,anguleufes, cylindriques, 
dépourvues de feuilles à leur partie inférieure , 
divifées en rameaux alternes , redreflés , écartés 
des tiges , ftriés, garnis de feuilles diflantes , épar- 
fes, fefliles , étroites , linéaires-lancéolées. Les 
flêurs font petites , axillaires , pédonculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

5. THÉSION à fleurs nues. Thcfum ehraëteatum. 
Hayne. 

 Thifium caule ere&o , fimplici ; racemo fol'ato ; 
foribus pedicellatis , ebraëtearis, Perf, Synopf. Plant. 
vol. 1. pag. 211. — Haye , in Schrad. Botan. ! 
Journ. 1800. pag. 33. tab. 7. 

Ses tiges font droites, glabres , feuillées, or- | 
dinairement fimples , garnies de feuilles alternes , 
éparfes , fefiles, glabres à leurs deux faces , li- 
néaires , oblongues , concaves , entières à leurs 
bords, obtufes à leur fommer. Les fleurs font dif- 
pofées le long des tiges, vers leur extrémité , en 
une grappe feuillée , alongée ; nulles ou ftériles 
au fommet , foutenues par des pédoncules très- 
Courts , firuées dans l’aiffslle des feuilles , dépour- 
vues de bractées. 

_ Cette plante croit aux environs de Berlin, dans 
les pâturages des grandes forêts. 

- 6, THÉSION rude. Thefium fquarrofum, Thunb. 

 Thefium foliis lneari-fubulatis recuryato-reflexis ; 
caule tereti; floribus axillaribus , feffilibus. Linn. f. 
Suppl. pag. 162. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. 
Pag. 1213. n°, $.— Lam. Iluftr. Gener. vol. :. 
pag. 124. n°, 1787, 

_ Thefium ( (quarrofum ), foliis lanceolatis, reflexis; 
ARS UE" ; Pedunculatis, Thunb. Prodrom. 

te 

PAg- 46. 
- Certe efpèce eft rude au toucher fur toutes fes 

Parties. Ses ciges font droites , cylindriques , ra- 
meufes, garnies de feuilles éparfes , alrernes , fef- 
files, linéaires, très-entières, fubulées à leur fom- 
met ; fortement recourbées en dehors. Les fleurs 

L 

Pt 

THE 

\ 

4 

Thefium floribus fubfpicatis ; fecundis , ciliato- 
lanatis ; foliis fubulatis. Linn.-Mant. pag. 21 3. — 
Lam. IHuftr. Gener. vol. 2. Pag. 123. n°. 2776. — Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1213. n°. 6. 

Thefium ( frifea), foliis lineari-lanceolatis , caule 
decumnbente , floribus fpicatis. Thunb. Prodr. p. 46. 

Ses tiges font fimples, fermes, dures , très- 
balles , hautes d'environ trois pouces , en partie 
couchées, garnies de feuilles alternes, ouvertes ” 
fefiles:, linéaires, fubulées, entières, rétrécies à 
leur bafe , aiguës à leur fommet. 

Les fleurs font difpofées en une grappe ou 

nies de deux braétées oppofées , latérales. Leur 
calice fe divife en cinq découpures lancéolées , 
concaves , ciliées , tant à leur fommet qu’à leurs 
bords ; de petites fibres recourbées & imitant un 
duvet laineux recouvrent le difque du calice ; les. 
étaminès font inférées dans fa cavité. Le fruit eft 
une capfule prefqu’ovale , fortement ridée, de la 
groffeur d'une femence de coriandre , couronnée 
par les divifions du calice perfiftant & velu dans fa. 
partie concave. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

8. THÉsION effilé. Thefium virgarum. Lam. 

. Théfium ramis ereëlis, virgatis , nudiufcul 
fubulatis, “brevibus , remotiffimis ; foribus 

pag. 123. n°, 2779. LEFT 

Ses tiges font droices , ligneufes., glabres, cy- 
| lindriques ; elles fe divifent en rameaux nombreux, 
alternes, ner éd j 83 free ba- 

ttes , très- es ,ftriés , ue nus, garnis 
ri à a grandes diflances Lt très- petites 

feuilles courtes , un peu concaves , très-entières, 
prefque fubulées, appliquées contre les tiges en: 
forme d'écailles. Les flears font petites, difpofées 
à l'extrémité des rameaux prefqu’en ombellules:,: 

| dont les pédoncules font courts, prefqu'égaux 
très-glabres ; munis à leur bafe de quelques pe- 

vites braétées aîfez femblables: aux feuilles, mais 
plus étroites. Les fruits font glabres, ovales , ri 
dés extérieurement , plus petits qu’un grain de 
pale. ni | por: 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance', 
où elle à été recueillie 
in herb. Lam. ) 

"u TuésioN alongé. Thefium fanale. Lion. R font fefiles où à pei diceliées , fituées dans , if il des. eu pédi | 2: 

©: Thefium floribus fpicatis ; corollis ciliatisy cale 

7- THÉSION unilatéral. Thefum friféa. Thunb. : 

tôt en un épi terminal; elles font unilatéra (2 SA 
aiternes, fefiles , très-rapprochées , axillairés, mu- 

637 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 4 

+ 

2 gs : 
bellatis , terminalibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. 

par M.Sennerat. 5 (V. f.. 
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fiffruticofo ; foliis fubulatis , brevifimis. Linn Spee... 
Plant, vol.1.pag. 302. — Willd. Spec, Plant. vol, 
FOR TITI ON MS 

Thefium foliis lineari-lanceolatis , acutis ; ramis 
firiaiis , elongatis ; floribus fubfpicatis. Thunb. Pro- 
drom. pag. 45. — Lam. [lluftr. Gener. vol. 2. pag. 
123. n°. 2776. : 

Cette plante eft remarquable par fon port: c’eft 
un petit arbuite dont les tiges prefques nues, fou- 

-ples, pliantes, lui donnent l'afpett du reffio Ca- 
penfis ; elles fe divifenr en rameaux nombreux, 
alternes, élancés , très-rapprochés , fimples, ftriés, 
prefque filiformes , cylindriques, garnis de feuil- 
les alternes, diftantes , fort petites , entières, li- 
néaires - lancéolées , très - étroites , fubulées , ai- 
guës. Les tiges & les rameaux fe divifent à leur 
fommet en deux ou troisramifications qui forment 
à leur extrémité autant d’épis grêles & courts, 
qui fupportent des fleurs alternes, unilatérales , 
etites ; les divifions du calice ciliées à leurs 
ords ; les braétées fort petites, aciculées. 

_ Cet arbufte fe rencontre au Cap de Bonne-Ff- 
pérance. Fr 

10. THÉSION en épis. Thefium fpicatum. Linn. 

= Thefium flcribus fpicaris , levibus ; foliis fubulatis, 
breviffimis , remotiffimis. Linn. Mant. pag. 214. — 
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 123.n°. 2777. 

Cette efpèce , qui a des rapports avec le tñefum 
finale ; furtout par la perirefle de fes feuilles, en 
eft cependant très-diftinéte, en ce que fes tiges 
n'ont point la grande fouplefle de celles de ce der- 
nier, que fes. épis font bien moins gréles, & les 
braëtées qui les accompagnent point aciculées. 

Ses tiges fonc droites , ftriées, un peu angu- 
leufes, fermes , roides , fouvent prolifères, hautes 
d'environ trois pieds, de la groffeur d'une plume 
d'oie , munies de rameaux alternes , garnis de f:u:l- 
les très-diftantes ; fort petites, un peu. graffes 
fubulées, aiguës, liffes, fefiles, entières. Les 
fleurs font fituées à la partie fupérieure des ra- 
meaux , difpofées en épis oblongs , de la prof 
feur du petit doigt , axillaires, accompaznées de 
deux braétées acuminées., membraneufes à l-urs 
bords ; la feuille qui les accompagne, ef f-mblable 

aux braëtées; les calices font courts , rrès-lA:s. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap de 
Bonne-Eipérance. (W. f. in Herb. Lam. } 

11. THÉSION à fleurs en tête. Thefum capitatum. 

 Thefium floribus capitatis, fefilibus , terminalibus ; 
foliis triquetris; levibus ; braëleis ovatis. Linn. Spec. 
Plant. vol. .1pag. 302. — Willi.Spec. Plant, vol. 
1. pag. 1214. n°. 9. — Lam, INuftr, Gener. vol, 2, 
pag. 123. n°, 2798) hd 

| 

Fr 

Thefium foliis trigonis, mucronatis , levibus ; ca- 
pitulis términalibus, braëteis ciliatis, Thunb. Pro- 
drom.apag. 416. 

Thefium floribus capitatis, Royen , Lu gd. Bat, 214. 

On diftingue aifément cette efpèce à la difpo- 
fition de fes fleurs réunies en tête, & à fes brac- 
tées ovales-ciliées. Sestiges font dures , ligneufes, 
divifées en rameaux alternes, diftans, inégaux ; 
les fupérieurs plus longs que les inférieurs , char- 
gés d’autres petits rameaux courts, prefque fafci- 
culés , garnis de feuilles alternes, fefhles , perites, 
éparies , linéaires , à trois faces, entières, lifles 
à leurs deux faces , fubulées , mucronées à leur 
fommet , très-étroites. 

Les fleurs font terminales, fefliles réuniesentête, 
munies de braétées ovales , ciliées à leurs bords; 
les calices divifés en découpures languement acu- 
minées, & garnies de poils fur toute la longueur 
de leur face intérieure. 

Cette efpèce croît en Afrique & au Cap de 
Bonne-Efpérance. F3 ( W. f. in Herb. Lam.) 

12. THÉSION à corymbes. Theffum ffriclum. Linn. 

T'heffum ramis ffridlis , nudiuftulis; floribus corym- 
boffs ; foliis lineari fubulatis , remotis , decurrentibus, 
Lam. {lluftr. G£ner. vol. 2. pag. 124. n°: 2790. 

Thefum floribus umbellauis ; foliis linearibus , de 
currentibus. Linn. Mant. pag. 214. — Wiild, Spec. 
Plant. vol, 1. pag. 1214. n°.10. | 

Thefium. (fritum ), foribus umbellatis ; folis 

linearibus, acutis, ffrittis, decurrentibus ; caule friato, 

angulato, fruticofo. Berg. Plant. Capenf.p.73.n°.2 

Théfium foliis lanceolatis , decurrentibus ; floribus 
terminalihus, fabumbeilatis. Thunb. Prodr. pag:4$+. 

Ses tiges reff:mblenc à celles d’un gênet; elles 
font droites , anguleufes, triées, rameufes à leur 
partie fupérieure ;, les rameaux fimples, alternes, 
pani ulés, roides, glabres; les fupérieurs plus 
alongés, garnis de feuilles roïdes, glabres, fefiles, 
linéaires , très-étroites ,prefque fubulées , atgues, 
longu. s à peine de fix lignes, plus courtes que 
les entre-nœuds , un peu décurrentes à leur bafe. 

Les fleurs font prefqu’ombellées, difpoféesen co-, 
rymbes courts, terminaux & latéraux: Les pédoncu- 
les ramifices, munies à leur bafe d'uneforte d 1DY0- 
ldcre univerfel à trois folioles linéaires, & à la 
bafe de chaque div'fion de braétées étroites , li- 
neaires , lubulées. Leur calice «ft glabre tant en 
dehors qu'en dedans, coriace , à cinq découpures 

_ drofces , concaves , aiguës, perfiltantes ; cinq éta- 
mives dontles flunens font capilltires, très-caurts. 

Les anthères arrondies, un peu -anguleufes ; un 
ovaire turbin> , furmonté d’un ftyle de la longueur: 

des étamines, terminé par un fligmate fimple; 
une capfule couronnée par les divifions du calice. 
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Cette plante croit au Cap de Bonne. Efpérance. 

D (VW. {.in Herb: Lam. } 

13. TnéstON ombellé. Thefumumbellatum.Linn. 
Thefum foliis oblongo-ovatis | umbellis peduncula- 

tis , trifloris , cymam terminale efficientious. Lara. 
Hluftr. Gen. vol. 2. pag. 123.n°. 2780. 

Thefium floribus umbellatis , foliis oblongis. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1.pag. 302. 

Centaurium luteum , afcyroides, virginianum. Pluk. 
Mantiff. pag. 43. tab. 342. fig. 1. | 

Thefium (corymbulofum), ereum , folis ovali- 
lanceolatis ; fufciculis forum corymbulcfo-terminali- 
bus. Mich. Flor. borë:T. Amer. vol. 1. pag. 112. 

À l’afpect de fes feuilles on prendroit cette ef- 
pèce pour l'hypericum perforatum , mais elles font 

- altèrnes & point perforées. Ses tiges font droites, 
glabres, chargées , à leur partie fupérieure , de 
rameaux alcernes, garnis de feuilles feffiles, alter- 
nes, ovales-lincéolées , glabres, très-entières à 
leurs bords Les fleurs font petites, blanches ou 
Jaunâtres , difpofées, à l’extrémiré des rameaux : 
en ombelles pédonculées , fotenant des ombei- 
Jules à trois ou cinq fleurs, dont l’enfemble forme 
une cime terminale ; elies font munies à leur Bafe- 
d'un involucre à quatre petites folioles. Le calice 
eft coloré >prefqu’en forme d’entonnoir ;fon limbe 
Partagé en quatre lobes aigus ; les filamens velus 
à leur partie fupérieure , inférés fur le calice, au 
nombre de quatre, fupportant des anthères pref- 
que globuleufs. 

Cette plante croit dans les prés fecs, dans la 
Virginie & la Penfilyanie, x (Ÿ. f: in herb. Lam. ) 

14. THÉSION caffant. Thefium fragile. Thunb. 
Thefium foliis ovato-triquerris , carinatis , decur- 

rentibus ; caule angulato ; foribus axillaribus | feffi- 
libus. Linn. f, Suppl. pag. 162. — Lam. Il. Gen. 
Vol. 2, pag. 124. n°. 288. — Willd. Spec. Ilant. 
Vol. 1. pag. 1215. n°. 12. 

Thefum (fragile), folis. crigono-ovutis, caule 
angulato > floribus cxidarious, “Fhunb.. Prodrom. 
Pag: 45. Se. x 

Cette plante eft extrêmement caffante, & fe 
pra fous l'afpeét d’un faffol:, muoie de teuil- 
S fi perires , qu'elle en paroit dépourvue. Ses 

Biles ; fes feuilles alternes, décurrentes, extrème- 
ment courtes , petites, ovales, triangulaires, re- 
vées en caréhe fur le dos, glabres , entières; les 

fleurs axillaires & fefiles. FEES 

rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. tés Potier: | 

CR THÉSION feabre, Thcfium feabrum Lino. 

à 

_rance. P. 

| fleur eft fituée une {orte d'involucre à trois, qu 

THE 6:5 
- Thefum capitulis pedunculetis, foliis triquerris 
margine carinâque fcaberrimis. Linn. Spec. Plant, 
Pag. 302. — Lam. iluîtr, Gener. vol. 2 pag. 125, 
n°. 2781. — Wiili. Spec. Planr: voi, 1. pag. 121$. 
n°, 13.— Berg. Plant. Capenf. pag, 72, n°, 1. 

Thefium foliis trigonis, imbricatis, fcabris ; caule 
| terett ; floribus terminalibus. Thunb. Proër. p.45. 

1! exifle beaucoup de rapport entre le thefanr 
capitatum & cette elpèce ; mais cette dernière en 
| diffère en ce que les rêt:s de fleurs font fuppor- 
tées par de longs pédoncuies, & que les feuilles 

_ font rudes , tant à leurs bords que für leur dos. 
Ses tiges font droites, cylindriques , légére- 

ment firiées, hautes de huic à aix pieds, divifées à 
leur partie fupérieure en rameaux fimples, courts ; 

| paniculés, garnis de feuilles épartes, fefiles, très 
| rapprochées , prelqu’imbriquées", longues d’un 
| pouce ; triangulaires , fubulées, mucronéss à leur 
fommet, heriflies, à leurs bords & fur leur ca 
rêne , de très-petites dents aiguës. Les fleurs font 
réunies en un épi terminal en forme de tête, fitué 
À l'extrémité d’un pédoncule alongé , muni de 

| braétées glabres , triangulaires ,. ciiées. à leurs 
| bords , perfiftantes , de la longueur des fleurs. Le 
_calice eit curbiné , à cinq découpures droites, ai- 
guës , garnies intérieurement , vers leur fommet,. 

d’un duvet affez épais, blanc , crépu ; cinq fila- 
mens courts , filiformes ; des. anthères prefque 
rondes , triangulaires ; un ovaire oblong, angu— 
leux ; un Riyle perfftant un peu plus court que les 

| étamines. Le fruit eft une capfule ovale , Petite, 
itriée , couronnée par les découpures du calice & 
par le ftyle ; une feule loge, une feule femence 
globuleufe, prefqu'offeufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

16: THÉSION paniculé. Thefum paniculatum.. 
Lion, J 3 PSE _ 

Thejfum foliis lanceolatis | rémotis ; ramis angu- 
lacis , d'ffijes ; Roribus terminalibus. Thunb. Prodr. 
p+ 45. — Lain. IL. Gen. vol. 2. p. 122. n°. 2:74 

Thefium (paniculatum), cotum paniculatum: 
- Lion. Mantiff. pag. fr. — Willden. Spec. Plant: 

| vol: 1. pag. I$1$. n°. 14. ni 

Ses tiges font médiocrement ligneufes ,elibres;. 
- | cylindriques , un peu ftriées , divifées, dans toute Uges fonc glabres, droitts, anguleufes , très-fra- | y PRÉ E É j : isur longueur, em un grand nombre de rameaux 

diffus , anguleux, fleuris, paniculzs, comme dans 
les galiim. Les feuil'es font alternes, {efiles , fort 
petites, diftantes, linéaires-lancéolées ; les der- 
oières lubulées. Les fleurs font très-petites »-pé- 

| donculées, difpofées alternativement dans l'aif 
| felle’ des feuilles, formant, par leur enfemble , 
une panicule étalée. Un-peu au deffous de ch: 
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ou cinq divifions. Le calice eft court, à cinq dé- { 19. Tnésion à trois fleurs. Thefum triflorum. 
coupures à fon limbe ; les fruits de la forme & de | Linn. f. 
la groffeur d’une femence de coriandre : un grand | 7 . 

* 
$ FL pa ñnc Ti 140$ - 

nombre de fleurs avortènt. Thefium foliis lanceolatis , caule argulato ; pedun 

: | culis axillarikus , trichotomis , compofitis. Linn.f. 

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne- | Suppl. pag. 162. — Lai. liluftr. Gener. vol. 2. 

Efpérance. B | pag. 124. n°. 2784. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 

ÈS + + p28. 1216. n°. 16. Le 

pure THÉSION hifpidule. Thefium hifridulum. | Thefum (triflorum), foliis lanceolatis , caule 
angulato , pedunculis trichotomis. Thunb. Prodrom. 

- See init paniculatis, diffs ; Fr li- | pag. 46. 

neari- fubulatis , hifpidulis ; floribus terminalibus , ‘ ; : : 

Te. Lam. Fat ie vol. 2. pag. 124. h Cet arbulte a des tiges droites , lignenfes , gla= 
n°. 2789. res , un peu ftriées , rameufes, anguleufes » &at- 

nies de feuilles alternes, fefiles , lancéolées, gla- 

C’eft un fort petit arbufle, done les tiges font | bres à leurs deux faces , etières à leurs bords , 

hautes de quatre à fix pouces , gréles, un peu tor- | Un peu aiguës à leur fonimet ; les fleurs fituées à 

tueufes, raboteufes , hériflées, ainfi que la plu- ! l'extrémité des rameaux, dans l'aiflelle des feui:- 

part des autres parties de cette plante, de poils | les. Les pédoncules font ordinairement crichoto= 

tès-courrs, à peine fenfbles , qui la rendent rude | Mes ou à trois divifions très-écartées entr elles, 

au toucher, prefqu’accrochante. Les ramsaux font terminés par trois petites fleurs. 

courts ,.nombreux , diffis, panicul:s, prefqu'en 
buiffon, garnis de feuilles petites , étroites, i- | 
néaires, fubulées , hifpides , très-entières , épar- 

| On rencontre cette plante dans l'Afrique, au 

| Cap de Bonne-Efpérance. 
: À  E + Le 

fes, fefMiles, un peu courhées , longues de trois | 
: : . Fe S 20. THÉSION à feuilles charnues. Théfium eu- 

- lignes au moins. Les fleurs fonc terminales , réunies À po,bioides, Linn. 

“en petits paquets fefliles, quelques-uns latéraux , : : : EPL 

Di termipaux , munis de braétées aflez fem- Thefium foliis ovatis , acutis, carnofis ; ramis di= 

bles aux feuilles. | chotomis , floribus terminalibus. Thunb. Prodrom. 

Jante a été recueillie par M. Sonnerat Las Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. a dr au Cap de Bonne-Efpérance. D (W. f. in heré. Fe 

Lam.) d à À sf Thefium pedunculis trifloris , terminalibus ; fois: 

. fubovatis, carnofis. Linn. Mant. pag. 214. — Willd, 

18. THÉSION amplexicaule. Thcfum amplexi- | Spec. Plant. voi. 1. pag. 1216. n°. 17. 

ee Thefum (euphorbioides), floribus terminalibuss 

Thefium floribus fubfpicatis, fecundis, ciliaro-/a- pedunculis trifioris ; foliis carnofis , ovato-fubrotun- 

natis; foliis cordatis | amplexicaulibus, Lam, Iliuftr. | dis ; caule fruticofo. Berg. Piant. Capenf. pag. 74 
Gensr. vol. 2. pag. 123. n°. 2782. n°. 3. 

- Thefium flortbus fubfpicaus , fecundis, ciliato-la-  Phoeta africana , frutefcens , portulaca folis » 

- natis, Linn, Mant. pag. 213. — Willd. Spec, Plant. | #07gfuni Syrorum , ex brévi pediculo binis. Pluken. 

vol. 1. pag. 1216. n°. 1$. = | Amalth. pag. 173. 

+ Ses tiges font droites , médi : __ Des feuilles graffes & charnues donnent à certe 

friées ‘un peu anguleufes RE prit, plante l’apparence d’une euphorbs. Ses tiges font 

tre pieds, rameuf : ( 1 droites , lizneules, glabres, fiées, prefqu'angu- 

e feui leufes , divifées en rameaux de même ee > BS 

h > | chotomes à leur partie fupérieure. Les feui 

LAS TÉLnEs font feflles , alternes, charnues , très-ouvertes » 

ovales, un peu arrondies, très-entières , glabres 
d'environ un 

pouce. . cu Ne: faces , un peu aiguës à leur fommet ; 

< ongues d’un pouce. 2 ‘ d: 
"Les fleurs font fort petites , difpofées prefqu’en : T7 # : illai fqu’en 
zrappes À l’extrémiré des rameaux ou prefqu’en | » Les fleurs fonc terminales ; slt aus 

outes né ; ppes ; les pédoncules munis ordinairement ce 

$ Meier Est cotés Dr y 2 FN eurs ; chaque fleur pédicellée ; à la bafe du 

sule pièce , divifé à fon limbe en cinq dé- pédoncule commun , des braétées ovales, un 493 

res Janugineufes , ciliées à leurs bords aiguës ; d’autres plus petites lancéolées ; für € 5.) 
7 SAPNSÉS que pédicelle, Le calice elt rurbiné , à cinq angles-s 

Cette plante croît fur les hautes montagnes au | glabre, à cinq découpures droites , linéaires, CON 
onne-Efpérai spa caves, un peu relevées en boffe à leur bafe exte- 
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tieure s cinq flimens courts, fubulés; les anthères 
prefqu'orbiculaires., échancrées en cœur ; l’ovairé 
turbiné ; un ftyle plus court que les étamines ; fur- 
monté d’un fHgmate plane, capité, Le fruit eft une 
capfule un peu arrondie, à une feule loge , cou- 
ronnée pat ès découpures du calice. 

. Cette plante croit naturellement au Cap de 
Bonne-F{pérance. h 

21, THÉSION épineux. Thefum fpinofum. Linn. €. 
Théfium fotiis fibalatis, apice foinofs ; floribus 

äxillaribus , fulitarits. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. 
pag: 124. n°. 2785, | 

… Thefium (fpinofum), fois fubulatis, fpinofis ; 
foribus axillaribus, Thunb. Prodr. pag. 4$. 

Thifium foliis fubulatis , mucronatis ; floribus axil. 
laribus , folitariis, Lion. f. Suppl. p. 161.—Wilid, 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 127. 

On diftingue affez facilement cette efpèce au 
Cataétère particulier de fes feuilles terminées par 
une pointe épineufe. Ses tiges font glabres, ftriées, 

. dures, rameufes , garnies de feuilles fefliles. al- 
tèrnes, fubulées, glabres à leurs deux faces, 
roides , très-ouvertes, entières , canaliculéés en 
deflus, fubulées, prolongées à leur fomm:t en 
une pointe roide , piquante. Les fleurs font fo- 
litaires, ficuées dans l’aiffelle des feuilles à. la 
Partie fupérieure des rameaux. 

_ Cette efpèce fe rencontre au Cap de Bonne- 
Efpérance. g 

» 

22, THÉSION drupacé. Thefum drupaceun, 
Labill, ; 

Thefium aphyllum, flaminum filamentis decem , 
alternis, flerilibus. Labill. Nov.-Holl. Plant. vol. 2. 
Pag. 68. tab. 93. 

Cette efpèce peut être placée fur la ligne qui 
rapproche Îles chefium d:s ofyris , ayant des fruits 

upacés. C'eft un arbrifleau qui s'élève à la hau- 
teur de cinq à fix pieds, dont les branches font À 
droites, cylindriques ; les ramèaux ftriés , angu- eux, éntiérement privés de feuilles, qui font 
remplacées par quelques petites écailles ovales, | 
alternes , à pliquées contre les rameaux, cadu- 
ques. Les fleurs font difpofées en épis latéraux & 
terminaux , munies de perites braétees en 
d'écaille , ovales, caduques. 

- Chaque fleur offre un calice dont les décou- 
Pures fort ovales, épaifhes à leur fommert; dix 
filamens courts, inférés fous les divifions du ca- | 

e ; dont cinq altérnes avec les divifions & 
flériles ; les cinq autres oppofés & fertiles ; ter- 
minés par des anthères globuleufes, à.deux loges : 
ovaire eft ovale, le ftyle à peine fenfible , le $ fligmare pelré » à cinq rayons. Le fruit ét un drupe 

fr: 

forme | 

TRE 651 
ovale , à üné feulé loge ; monofpérmes l'en: 
bryon fotr petit ; préfqi'ovale, placé prefqu’à 
la bafé d’un périfpérme chart, jauriâtte ; Va ra 
dicule fupérieuts ; Les cotylé ons très-coufts: 

Cette plante a été obfervée par M. Labillar. 
dière au Cap Van-Diemen. 5 (Deféripr. ex Labi,l ) 

= THÉSÉ boïs dur. Securinèga, Genre de plates 
dicotylédones, de la famille des euphorbes , qui 
a des rapports avec les buis, & qui comprend des 
arbres très-élevés , exotiques à l’Enrope, dont le 
bois eft très-duür ; les feuilles alrerhes ; très-ên- 
uêres ; les fleurs axillaires, agglomérées , moz- 
noiques ( peut-être dioiques ). ? 

Le caraëtère eflertiel de ce genre eft d’avoir: : 
Des fleurs monoïqués ; les fleurs mâles pourvues 

d'un calice à cinq découpures ; cinq étamines (oufix ? ); 
les filagnens prefqué monadelphes à leur bafe, entourés 
en dehors d'une couronne jaurâtre : dans Les fleurs 
femellis , trois flyles courts , réfléchis ; une capfule à 
trois loges. 

di à 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles font féparées des femelles fur 
les mêmes individus ou fur des individus dif: 
férens. PA + 

Chaque fleur mâle offre: 
1°. Un calice court, d’une feulé piéce ; à citig: 

découpures. RN - 

#: Point de corolle. enr 

3°. Cinq ou fix étamines | dont les filämiens font 
| courts. prefque réunis à leur bafé; environnés 
en dehors d’une couronne jéurâtré ; on peut-être 
de glandes conniventes; les anthères ovales; 

Chaque fleür fémeéllé offré : Loi: Cast 

1°. Un calice perfiflant, à cinq découpures con 
caves ; arrondies , courtesj un peu charnues: : 

2°. Point de, corollé, à hôinis qu’on fie preniié: 
pour eile un petit botrrelét couft ; prefque lobé ; 

. qui perfifte avec le calice. Fr 

3°. Un ovaire globuleux , prefquà trois faces ; 
 funmonté de trois fiyles courts ; petfiitañs & tér- 
_ minés par trois fligmares obtus. e “PE 

| Le fruit eft une petite capfule fphériqué, à troif 
loges; furmontée de flyles perfiftans & réfléchis, 
foutenue à fa bafe par le calice pérfiftant, räbäté 
en dehors. Les femences……, FE 

Obfervations. Ce genre mérite d’être examiné 
fur des individus vivans : il eft poñible que les 

| parties de la fru@ification foient un peu, diffé-# 
rentes, ne les ayane obféivées que fur des in- 
! dividus fecs. M. dé Juffieu à rapproché ce 
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de celui des buis , quoiqu'il n’en ait point vu les 

fruits. J'en ai vu quelques-uns dans l'herbier de 
M. de Lamarck; ils m'ont offert, comme ceux 

du buis, une petite capfule à trois loges, cou- | 

sonnée par les trois flyles perfiftans & réfléchis. 

ESPÈCE. 

Tuésé bois dur. Secvrinega duriffima. 

Securinega foliis coriaceis, ovatis, integris ; flo- 

ribus glomeratis , axillaribus, (N.) 

= Securinega duriffima. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 

1008. — Juff. Gener. Plant. pag. 388. 

C'eft un très-grand arbre dont le bois eft très- 
dur, & fe refufe prefqu’à la hache , d’où lui 
vient fon nom: il fe couronne de branches fortes, 

de rameaux nombreux, très-glabres, de couleur 
cendrée, garnis de feuilles alternes , médiocre- 

ment pétiolées , très-coriaces, dures, glabres 
à leurs deux faces, entières à leurs bords, d’un 
vert-pâle & vrès-liffes en deffus, finement vei- 
nées & rériculées en deffous, ovales, obtufes, 
à leur fommet, arrondies à leur bafe ; les pétivles 
courts, redreflés. 

Les fleurs font difpofées dans laiflelle des 
_ feuilles en petits paquets agglomérés , prefque 

fefiless elles font monoiques ou peut-être dioi- 
ques, fort peties. Dans les individus que j'ai 
éxaminés , j'ai toujours vu les fleurs mâles fépa- 
rées des femelles fur des rameaux différens, mais 
je n’ai pu m'affurer s'ils avoient appartenu au 
même arbre. Le fruit eft une petite capfule glo- 
buleufe , très-glabre, à peire de la groffeur d’un 
grain de poivre , couronné par trois ftyles très- 
courts, réfléchis ; le calice, perfiftant fous le fruit, 
m'a paru compofé de cinq perites folioles ar- 
rondies. . 

Cet arbre a été obfervé à l'Ile-de-France par 
Commerfon. Ph (VW, /f. in herb, Juff. & Lam.) 

- THILAQUI. Thilachium. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs incomplètes, apétalées, qui 
comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , 
dont les feuilles font alternes , très-entières ; les 
pédoncules terminaux, peu garnis de fleurs, . 
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice entier, ouvert & tronqué à la maturation ; 
point de corolle; des étamines nombreufes , inférées fur 
Le réceptacle ; un ffigmate feffile ; une baie à dix côtes , 
ä une feule loge, polyfperme. 

… CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

F5; 

FHO : 
jufqu’à l'époque de la maturité , où il s'ouvre & 
paroit tronqué à fon fommet. 

2°. Point de corolle. 

3°. Un grand nombre d’étamines (environ 70), 
dont les filamens font droits , longs, fubulés, in- 

férés fur le réceptacle , terminés par des anthères 
droites & oblongues. - 

4°. Un ovaire fupérieur , oblong , ftrié , porté 

fur un pédicelle de la longueur des filamens; point 
de ftyle ; un ftigmate arrondi. 

Le fruit eft une baie oblongue, pédicellée, à 
dix côtes , à une feule loge , renfermant plufieurs 
femences éparfes , réniformes. 

Oëfervations. Le nom de ce genre eft formé du 
mot grec tulachion ( folliculus ), parce que fon 

calice reffemble à une forte de foilicule. Il fe rap- 

proche des capparis par fes étamines & par fon 

fruit pédonculé : il en diffère par le défaut de co- 

rolle , par fon calice fingulier & par la forme de 

fon péricarpe. 

ESPÈCE. 

TuicAQui d'Afrique. Thilachium africanum, 

Loureiro. 

Thilachium foliis ovatis , alternis ; pedunculis po- 

Lyfloris , terminalibus. Loureiro , Flor. cochinch. 

pag. 418. 

C'eft un arbrifleau peu élevé, dont la tige fe 

divife en rameaux étalés, garnis de feuilles alter- 

nes , pétiolées, ovales, glabres à leurs deux faces, 

très- entières à leurs bords, à peine aiguës. Les 

fleurs font fituées à l'extrémité des rameaux, réu 

nies en petit nombre fur un pédoncule commun; 

elles renferment un grand nombre de flamens 

alongés , couleur de fafran, 

Cette plante croît dans les lieux arides & fau- 

vages , fur les côtes orientales de PAfrique. P 

( Defcript. ex Lour.) = 

THOA. Thoa. Genre de plantes dicotylédones, 

à fleurs incomplètes, monoiques ; de la famille des 

orties , qui a de grands rapports avec lés gnetum , 

ui comprend des arbuftes exotiques à l'Europe ; 

dose les branches font farmenteufes &c noueufes ; 

les rameaux oppofés ; les feuilles oppolées ; les 
fleurs difpofées en épis axillaires & terminaux: 

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs monoïques ; point de calice ni de corol
le; 

3; ESS 4 .e 

un grand nombre d'étamines dans les fleurs mâles; 

_ dans Les fleurs femelles un fiyle prefque nul ; trois 04 

quatre fhigmates ; une capfule ovale; à
 une loge j HE 

feule femence. 
né 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE 

Les fleurs font monoiques , difpofées fur un épi 
enr noueux» 



noueux , articulé , dont les fleurs mâles occupent 
prefque toute la longueur ; les fleurs femelles 
fituées à la bafe de l’épi. | 
Chaque fleur mâle offre : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle nulle. 

. 3°. Un affez grand nombre d’éramines, fituées 
à chaque nœud de l'épi ; les filamens libres, courts, 
fiformes , terminés par des anthères globuleufes, 
fort petites. 

Chaque fleur femelle offre : 

1°. Point de calice, point de corolle. 
. 2°. Deux ovaires oppolés, fitués à la bafe de 

l’épi des fleurs mâles , feffiles ; point de ftyle ap- 
parent ; trois ou quatre ftigmates. ; 

Le fruit eft une capfule ovale - oblongue , en 
forme d'olive, munie fous fon écorce de poils 
foyeux & piquans ; fragile & teftacée intérieure- 
ment , à une feule loge, à une feule femence. 

ESPÈCE, 

THoA piquant. Thoa urens. Aublet. 

T hoa foliis oppofitis , integris ; floribus fpicatis ; 
Tamulis oppofitis , apice dichotomis. (N.) 

Thoa urens. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 84. tab. 
336. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 826. 

Thoa. Lam. Illuftr. Gener. tab. 84. — Juflieu, 
Gener. Plant. pag. 406. 

.Atbriffeau dont les tiges , d’une groffeur mé- 
tocre , noueufes , un peu fouples , font revêtues 

d'une écorce glabre , & de laquelle diftille une 
forte de gomme affez abondante. Les branches font 
alongées , pliantes , noueufes, farmenteufes ; les ra- 
meaux oppolés , glabres, noueux , dichotomes à 
leur fommet , munis à chaque nœud de deux feuil- 
les oppofées, pétiolées , ovales , très-entières, 
longues de deux à trois pouces & plus, larges 
d'environ deux pouces, glabres à leurs deux faces, 
veinées , réticulées, quelquefois un peu ondulées 
à leur contour , aiguës à leur fommet ; les pétioles 
Coùrts, un peu canaliculés en deffus. 

Les fleurs font monoïques , difpofées en épis 
fimples, gréles , alongés, fitués dans l’aiffelle <s 
feuilles fupérieures , à l’extrémité des rameaux & 
dans leur bifurcation. L’axe de l’épi eft divifé par 
articulations , & par des nœuds rénflés en cœur 
où en ovale renverfé. A chacun des nœuds, ex- 
cepté aux deux inférieurs , font placées les fleurs 
mâles , uniquement compofées d’étamines nom- 
breufes , dont les filamens font courts, les anthè-+ 
tes petites , globuleufes ; point de calice ni de 
corolle. Les fleurs femelles ont au nombre de 

= Botanique, Tome VII, 
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deux , oppofées , firuées au nœud inférieur de 
l’épi : elles n’ont ni calice ni corolle ; elles offrent 
chacune un ovaire feflile , fans ftyle apparent , fur- 
monté de trois ou quatre ftigmates. Le fruit eft 
une capfule de la forme d’une olive , mais au moins 
une fois plus grofle , glabre , un peu mucronée à 
fon fommet, un peu échancrée à fa bafe au point 
d'attache , dont l'écorce glabre recouvre des poils 
intérieurs foyeux & piquans ; une feule loge , qui 
ne s'ouvre point ; une feule femence ovale-oblon- 
gue , bonne à manger. 

Cet arbufte , que les Galibis nomment rhoa, 
croit dans les forêts de la Guiane. P Il eft prefque 
toujours en fleurs & en fruits. 

Obfervations. « Lorfqu'on entame , dit Aubler, 
l'écorce & les branches de cet arbriffeau , il en 
fuinte une liqueur claire & vifqueufe , qui, en fe 
defféchant , forme une gomme tranfparente. On 
en trouve fouvent des morceaux attachés au tronc 
& aux branches. Lorfqu’on coupe le tronc ou les 
groffes branches, il en découle-abondamment une : 
liqueur aqueufe, clatre & tranfparente , que l’on 
peut boire dans le befoin, faute d’eau : elle n’a 
aucun goût. 

» Si l’on enlève 14 première écorce de la capfüle, 
on trouve une fubftance fèche , compofée de poils 
roides , couchés , qui fe détachent facilement les 
uns des autres , & pour peu qu’il.en tombe fur la 
peau, ils caufent une grande démangeaifon. Sous 
cette fubftance eft une coque fragile, qui contient 
une amande à deux cotylédons , dont la tr eh 
rouffeâtre. Cette amande , bouillie ou grillée , eft 
bonne à manger. Les marays, efpèce de cog-d'inde, 
& 1:s hocos, efpèce de faifan , fe nourriflent de 
ce fruit qu'ils avalent tout entier. » 

THOUARSE farmenteufe. Thuarea farmentofa. 
. Perfoon. 

Thuarea culmo repente ; foliis diflichis , tomen- 
tofis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 110. 

Cette fingulière graminée devant être préfen- 
rée ; avec tous les détails convenables, dans le bel 
ouvrage que publie M. Aubert du Petit-Thouars 
fur les plantes qu’il a recueillies à Madagafcar , je 
ine bornerai à la meñcionner ici en peu de mots, 
d'après les caraétères communiqués par M. du 
Pétit-Thonars, qui en a fait la découverte. 

Ses tiges font rampantes & farmenteufes , gar- 
nies de feuilles alrernes , comenteufes, difpofées 
fur deux rangs oppofés. Ses fleurs font polygames, 
difpofées en épis , dont le rachis eft membraneux , 
fe roule fur lui-même & tombe. Les fleurs infé- 
rieures font hermaphrodites ; les fupérieures po- 
lygames ; le calice bivalve, renfermant deux fleurs 

 là-corolle bivalve ; les valves ovales, muriquesÿ 
trois étamines ; deux flyles. Les épillets s'enfon- 
cent dans la terre, comme les fruits de larach 

LI 
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hypogaa ; ils y germent & produifent de nouvelles 
plantes. 

Cette plante" croît dans le fable , à l'ile de Ma- 
dagafcar. 

THOUINIA. Thouinia. Genre de plantes dico- 

mins , à fleuts complètes , polypétalées, de la 

amille des favoniers ( fapindi) , qui a dés rapports 

avec les roulicia, & qui comprend des arbrifleaux 
éxotiques à l’Europe, dont les feuilles font alcer- 
nes , fimples ou ternées ; lés fleurs difpofées en 
épis axillaires. 

Le caradère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre 

pétales velus en dedans ; huit éramines ; un ffyle; 

trois fligmates ; trois capfules monofpermes , réunies 

à la bafe du ftyle , terminées par une aile membra- 
neufe. 4 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice en forme de cloche, perfiftant, 
_ divifé profondément en quatre découpures ova- 
Jes, concaves , obtufes , inégales ; deux oppofées 
plus étroites. 

Û 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales al- 
ternes avec les divifions du calice, garnis inté- 

rieurement , vers leur milieu , d’une petite couffe 
de poils. 

_ 3°. Un bourrelet glanduleux, à quatre lobes, 
firué entre les pétales & les étamines. 

4°. Huit éramines , dont les filamens font libres, 
de la longueur des pétales , inférés fous l'ovaire, 
terminés par des anthères ovales , à deux loges. 

- 

5°. Un ovaire fupérieur , à trois côtés , furmonté 
d’un ftyle droit , perfiftant , plus long que les éta- 
mines , divifé à fon fommet en trois ftigmates fu- 
bulés & divergens. 

- Le fruit et compofé de trois capfules réunies à 
Ja bafe du ftyle, à une feule loge , ne s'ouvrant 
pas , terminée vers fon fommet par une aile mem- 
braneufe. 

Les fémences font folitaires, ovales, attachées à 
la bafe de chaque loge. 

+ Obfervations. 1, On avoit déjà établi deux gen- 
ses fous le nom de rhouinia , qui fe font trouvés 
détruits , foit parce qu'ils appartenoient comme 

| us fous déjà conn autres noms. Ainf le thouënia 
de be de Swartz eft une efpèce de chïo- 
nanthus (Iui. 
de Smith eft un'endrachium , Juif. 133, & un hum- 

: 

exe, Lam. Iiir Geners ab 103. M. Poireau | 
Gener. Plant. 105}, & le chouinia | 

| bulée , dirigée vers la bafe, 

s à d’autres genres , foit parce qu'ils étoient 

THO 

\ jaloux également de rendre hommage au favant 

diftingué dont il a reçu , comme tant d’autres, des 

preuves de bienveillance &: de bonté , a rappelé 

un nom chéri pour l'appliquer à un nouveau genre 

de plantes qu'il a découvert en Amérique. 

Oëfervations. I. La pofition du bourrelet glan- 

duleux entre les pérales & les étamines , & non 

entre les étamines & l'ovaire , eft un caraétère 

qui n’a encore été obfervé que dans un petit nom- 

bre de plantes. Je l'ai trouvé , dit M. Poiteau , 

dans les fleurs de quatre efpèces de férjania & 

dans celles du cupania , en Amérique, & Je fuis 

porté à croire qu'il exifte dans la plupart des gen- 

res de la famille des favoniers qui ont leurs éta- 

mines libres. 

ESPÈCES. 

1. ThouinrÀ à feuilles fimples. Thouinia fim- 

plicifolia. Poiteau. - 

Thouinia foliis fimplicibus. Poit. in Annal. Muf, 

Hift. Nat. Parif, vol. 3. pag. 71. tab. 6. 

Atbriffeau qui produit un grand nombre de 

tiges fimples , roides , arquées , longues de huit 

à quinze pieds , fouvent foutenues par les arbrif- 

feaux qui les avoifinent ; le bois très-dur ; les feuil
- 

les pétiolées , alrernes , roides , lancéolées ; ai- 

gués , très-fimples , dentées en [cie à leurs bords, 

glabres en deffus, réticulées & un peu tomen 

teules en deffous ; longues de trois à cinq pouces, 

larges de deux environ, terminées en pointé; 

munies de nervures latérales , nombreufes , paral- 

* lèles , faillantes en deflous , terminées chacune par 

une dent à la circonférence ; les pétioles courts » 

cylindriques , fans fipules. 

Les fleurs font petites , blanchätres , difpofées 

en épis axillaires ; plus courts que les feuilles. Leur 

calice eft campanulé , perfiftant ; à quatre divifions 

profondes , ovales, obtufes , concaves , ae 

pofées plus étroites; la corolle plus longue que 1€ 

calice ; les pétales cunéiformes, concaves ; alter- 

nes avec les divifions du calice , garnis d’une tou! 

de poils vers le milieu de leur côté intérieur, In 

férés à la bafe extérieure d’un bourrelét glandu- 

leux & à quatre lobes ; les filamens de la longueur 

des pérales , inférés fous l'ovaire , entourés 4 eur 

bafe par le bourreler glanduleux , foutenant des 

| anthères ovales , à deux loges ; l'ovaire fupérieur 

À trois faces ; d’où s'élève un ftyie droit , perf 

tant , plus long que les étamines ; tro1 figmates 

| fubulés & ouverts. Le fruit eft compofé de ce À 

capfules qui ne s'ouvrent pas , attachées à la ba 

du ftyle , terminées par une aile membraneufe » 

conténans une feule femence ovale ; inférée à le 

bafe de la loge , recouverte d'une feule tunique 

compofée d'un embryon, dont la radicule eft fu- 

& dont les deux co7 

tylédons font inégalement replies vers la ra
dicuies 

nie CHE 
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Cet arbrifleau croît à l’île de Saint-Domingue, | 

aux environs de la ville du Cap , où M. Poiteau en 
a fait la découverte. F ( Defcripr. ex Poit.) 

2. THouInrA à feuilles ternées. Thouinia trifo- 
liata. Poiteau. 

Thouinia foliis ternatis. Poit. Annal. Muf. Hift, 
Nat. Parif, vol. 3. pag. 72, & vol. 5. tab. 27. 

Anonymos arbor , flore racemofo , albo ; freëtu tria- 
lato. Defchifaux , in herb. Juff. 

Arbre dont les feuilles font pétiolées, alternes, 
térnées ; les folioles en ovale renverfé , dentées 
en fcie à leurs bords , glabres à leurs deux faces, 7 
luifantes en deflus , profondément fillonées par les 
nervures latérales, qui font faillantes en deffous, 
& munies d’une petite touffe de poils dans chaque 
angle ; la foliole terminale plus grande que les 
eux autres , longue de trois à quatre pouces ; le 
étiole commun long de deux pouces, fans ftipu- 
es à fa bafe. 

Les fleurs font difpofées comme celles de l’ef- 
pèce précédente, & leur reffemblent ; elles font 
également petites & blanchâtres , mais un peu plus 
ouvertes ; les pétales en forme de fpatule. Les’ 
fruits n’offrent aucune différence remarquable ; ils 
ont quelquefois une partie de moins dans ces deux 
efpèces , mais c’eft par avortement , les trois flig- 
mates écant toujours préfens. 

Cette plante croît à Saint-Domingue ; elle a été 
découverte , par M. Defchifaux , aux environs du 

 Fort-Dauphin. B (1x herb. Ju. & Defcript. Poir) | 

3. THOUINIA à feuilles ailées. Thouinia pinnata. 
Turp. 

Thouinia foliis pinnatis, floribus pentapetalis. | 

tab, 26. 

Arbre de moyenne taille, droit, terminé par 
une tête arrondie , compofée de rameaux affez 
diffus, garnis de feuilles alternes , ailées, d’une à 
trois paires de folioles oppofées , ovales - oblon- 
gues, coriaces , fermes , glabres, luifantes , en- 
tières, un peu échancrées au fommet, longues de 
deux à crois pouces; point de fHpules. 

Les fleurs font nombreufes , petites, blanches, 
difpofées en panicules droites à l'extrémité des 

. Tameaux ; un affez grand nombre de fleurs mâles 
Par avortement, Le calice eft à cinq découpures 
profondes , ovales-oblongues , inégales ; cinq pé- 
tales concaves , cunéiformes, rétrécis en onglet à 
leur bafe ,munis vers cette partie d'un 2 er 
À deux lobes , foyeux comme toute la furface des 
pétales ; huit filamens de la Jongueur des pétales, 

_ foyeux à leur bafe , entourés d'un bourrelet glan- 
 Suleux , fupportant des anthères droites & ovales ; 
un ovaire Libre à trois faces ; le ftyle droit ; le 

 Turp. Annal. Muf. Hift. Nat. vol. $. pag: 401. 

| 

) 
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fligmate légérement bifide. Le fruit, beaucoup 
plus gros que dans les autres efpèces, eft compolé 
de trois capfules monofpermes, rerminées chacune 
par une aile membraneufe , lohgue de plus d'un 
pouce. 

Cette efpèce a été découverte par M. Turpin, 
à Saint-Domingue , entre Monte : Chrift & San- 
Yago. h (Défeript. ex Turp.) 

THRINACE à petites fleurs. Thrinax parvi 
flora. Swartz. 

Thrinax caudice inermi , foliis fabelliformibus si 
laciniis rigidis , fpadice longifime ramofo. (N.) 

Thrinax parviflora, Swartz, Prodrom. pag, Î x 
& Flor. Ind. orient. vol. 1. pag. 614. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 202. 

Corypha palmacea , foliis flabelliformibus cum ap- 
pendiculo ad imum; petiolis tenuiortbus , flexibilibus, 
comprefis. Brown. Jan. pag. 190. 

C'eft une plante qui appartient à la famille des 
palmiers, & qui forme un genre particulier, voifin 
des rotangs et )- Ses riges font droites, 
épaiffes , cylindriques , très-fimples, hautes dedix 
à vingt pieds, dépourvues d'épines, ep :4 34 
à leur fommer par une cime compofee de feuilles 
nombreufes , très - amples, pliffées en éventail, 
glabres , à découpures roides , lancéolées , longue- 
ment pétiolées ; les pétioles glabres, fans épines, 
comprimés , plus longs que les feuilles , grêles, 
désblés ; pendans. F2 

Les flears font difpofées en très-longues grappes 
paniculées , redreffées, très-rameufes, longues de 
deux ou trois pieds ; chaque fleur pédicellée, com- 
pofée d’un calice d’une feule pièce, entier, muni 
de fix dents à fon orifice ; point de corolle; fix éta 
mines ; un ftyle furmonté d’un ftigmate creufé en 
eñtonnoir & oblique. Le fruit eft une baie écail- 
leufe qui renferme une feule femence. 

- Cet arbre croît fur les côtes arides B:maritimes 
de là Jamaique, & à la Nouvells-Efpagne. ï 

‘THRIXPERMÉ centipède. Thrixpermum cen- 
tipeda. Lour. 

Thrixpermum caule parafitice , lateraliter radi- 
cante; foliis lanceolato-linearibus , fpicts difichis, 
axillaribus. Lour. Flor: cochinch. pag. 635. 

C'eft une plante parafite , rampante au pied des 
arbres , dont les racines font fimples , courtes; les 

tiges longues , comprimées , vivaces, garnies de 
feuilles fort petites, vaginales , lancéolées-linéai- 
res, glebres à leurs deux faces, très - entières à 
leurs bords , réfléchies en dehors. Les fleurs fon 
difpofées latéralement en épis droits, en formede On | 2 L 

Chacune d'elles offre : 
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1°. Pour calice un chaton linéaire , comprimé , | 

charnu , chargé d’écailles alternes, aiguës ; une 
écaille pour chaque fleur. 

2°. Une corolle à cinq pétales alongés , linéaires, 
fubulés , prefqu'égaux, droits ; un fixième pérale 
en forme d’appendice , attaché au réceptacle & 
fitué entre les deux pétales inférieurs , divifé en 
deux lèvres ; l’inférieure à trois découpures , pla- 
cée entre les pétales : les deux découpures laté- 
riles courtes, obtufes; celle du milieu afcendante, 
conique , plus alongée ; la lèvre extérieure ovale, 
entière , faillante & plus longue que les pétales 
Mmférieurs. 

3°. Une feule écamine dont le filament eft court, 
filiforme , inféré fur le piftil , fupportant une 
änthère ovale, à deux loges, operculée. 

4°. Un ovaire droit , filiforme , inférieur ; le | 
ftyle épais , inégal , adné à la bafe du fixième pé- 
tale ; le figmate fimple. E SE 

Le fruis eft une capfule oblongue, à trois faces, 
à trois anglés, à trois valves, à uñe feule loge, 
contenant plufieurs femences longues , très fines, 
prefque femblables à des poils. 

. Ce genre appartient à la famille des orchidées , 
& paroit avoir quelques rapports avec les /imodo- 
rum. Son nom eftcompofé de deux mots grecs, sris 
(pylus), fperma (femen), c’eft-à-dire , femences 
en forme de poils. 

Son caraétère effentiel eft d’avoir : 
Li 

Cing pétales droits, linéaires ; La lèvre extérieure 
du fixième, ovale , faillante ; une étamine ; un fFyle; 
des fémences piliformes. 

Cette plante croît à la Cochinchine ; elle rampe 
au pied des arbres. ( Deféript, ex Lour. ) 

THRYALLIS. Thryallis. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières, de la famille des érables , qui a des rap- 
ports avec les hippocrarea , & même avec les ma/- 
pighia. I} comprend des arbuftes exotiques à l’Eu- 
rope , dont les rameaux font articulés , les feuilles 
oppofées , munies de flipules. Les fleurs difpofées 
en grappes terminales dans la bifurcation des 
rameaux, 

Le caraétire eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Chaqué fleur offre : 

1°, Un calice 

éolées , perfftantes, 
* : profondément divifé en cinq dé: À 

k coupures 
droites, Vis

 cé 

| 

} fleur eit 
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2°. Une corolle compofée de cinq pétales un peu 

arrondis , très-ouverts. 

3°. Dix écamines dont les filamens font fubulés, 
plus longs que le calice , terminés par un ftigmate 
fimpie. ; 

4°. Un ovaire fupérieur , obtus , furmonté d’un 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines, ter- 
miné par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule à trois faces , à trois 
angles, à trois loges, qui fe féparent prefqu’en 
trois coques , renfermant des femences folitaires , 
très-glabres , ovales , obtufes à leur bafe , recour- 
bées , mucronées à leur fommet. 

LI 

ESPÈCE. 

TaryALuS du Bréfil. Thryallis brafilienfis. 
Lion, 

Thryallis foliis oppofitis , ovatis; fipulis fetaceis, 
racemis terminalibus. (N.) 

Thryallis brafilienfis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. S É4 — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 570. 
— Juff. Gener. Plant. pag.2$1. 

Fruticefcens herba pifonis Marcgrav. Brafil. p.97. 
fig. 3. 

C'’eft un arbufte peu élevé, dont les tiges fe di- 
vifent en rameaux glabres, cylindriques, articu- 

lés, garnis de feuilles oppofées, pétiolées, ovales, 
glabres à leurs deux faces , entières à leurs bords, 
munies à la bafe de leur pétiole de ftipules féracées. 
Les fleurs font pers difpofées en une grappe 
fimple , longue d'environ un pied, fortant de la 
bifurcation des rameaux ; elles font munies à là 

bafe de leurs pédicelles de petites bratéesféracées, 
très-courtes ; les pédicelles filiformes , plus longs 
que les fleurs. Celles-ci font petites, glabres, Jau- 

nâtres, à cinq pétales ; les capfules fe divifent en 
trois coques , renfermant chacune une femence 
très- glabre, recourbée & mucronée à fon fom- 
met. 

Cet arbufte croît naturellement au Bréfil. h . 

THRYOCÉPHALE. Tryocephalum. Forft. Nov. 
Gener. : 

C'eft un genre de plantes mentionné par Forfter, 
encore très-peu connu , qui appartient à la fa- 
mille dés fouchets , & qui paroît fe rapprocher des 
cyperus. : 

Ses tiges font droites , triangulaires , terminées 
par des fleurs réunies en têtes épaifles ; ferrées , 
accompagnées à leur bafe d’un mvolucre à trois 

folioles. Les épillets contiennent environ quatre 

fleurs , parmi lefquelles une ou deux inférieures 
Iles ; les autres font hermaphrodites. Chaque 
eit compofée d’une paillerte qui recouvre 
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trois étamines ; un ftyle furmonté de deux ftig- 
mates , auquel fuccède une femence arrondie. 

Cette plante croit dans les îles de la mer du 
Sud. 

THUNBERGIA. Thunbergia. Getre de plantes 
dicotylédones , à leurs complètes, monopétalées, 
de la famille des acanthes , qui a des rapports avec 
les barieria, & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l'Europe , dont les feuilles font oppofées, 
les fleurs axillaires & folitaires. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un double calice , l'extérieur à deux folioles , 'in- 
térieur plus court , à douye dents fubulées ; une co- 
rolle campanulée; quatre étamines didynames ; une 
capfule en bec, à deux loges ; deux femences dans 
chaque Loge. < 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

. 1°. Un double calice; l'extérieur à deux folioles 
ovales-oblongues, concaves , aiguës , prefque de 
la longueur du tube; l’intérieur, d’une feule pièce, 
très-court , à douze découpures étroites, fubulées, 
trois fois plus courtes que le calice extérieur. 

2°. Une corol/e monopétale, campanulée ; le 
tube infenfiblement élargi; le limbe à cinq décou- 
Pures ovales, très-obtufes , rétrécies à leur bafe. 

: 3°. Quatre étamines didynames , dont les fila- 
mens font inférés fur le tube de la corolle terminés 
par des anthères ovales. 

4°. Un ovaire fupérieur, furmonté d’un flyle 
filiforme , plus court que le tube de la corolle, 
terminé par un ftigmate à deux lobes. 

Le fruit eft une capfule globuleufe , courbée 
en bec d'oifeau , à deux loges, s'ouvrant longitu- 
dinalèément. 

Deux jèmences dans chaque loge, convexes , en 
forme de rein, un peu ridées. , ci 

Obfervations, Ce genrene doitpas être confondu 
avec un autre du même nom , établi d’abord par 
Mont. A@. Holm. 1773, pag. 282, tab. 11, & qui 
Offre pour efpèce un thunbergia Capenfis, qui a été 

Puis reconnu pour appartenir aux gardenia , & 
qu on trouve décrit dans cet ouvrage à l'article 

: GARDÈNE VERTICILLE, vol. 2, pag. 67. C’ett le 
£ardenia thunbergia, Aiton, Hort. Kew , & Wilid. 
Spec. Plant. vol. 1, pag. 1226. 

EsPrÈcEs. 

1 THUNBERGIA du Cap. Thunbersia Capenfis. 

Lion. f. + CAR D r, 

© Thunbergia foliis ovatis , ciliatis , fubris hirfutis ; 
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caule diffufo , fubkirfuto. (N.) Lam, Illuftr. Gener. 
tab. $49. fig. 1. 

 Thunbergia foliis ovatis | obtufis ; caule diffufo. 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 388. n£. 1. jé 

Thunbergia Capenfis. Linn.f. Suppl. pag. 292. — 
Retz. Aét. Lond. 1. pag. 163, Icon. — Thunb. 
Nov. Plant. Gener. 1. pag. 21. 

Ses racines produifent plufieurs tiges herbacées, 
diffufes , quadrangulaires , menues , hériflées de 
poils courts, garnis de feuilles oppofées, prefque 
fefiles, d'une grandeur médiocre , un peu élar- 
gies, très-entières à leurs bords, prefqu’obtufes, 
glabres en deflus , un peu velues en deflous , ci- 
liées à leur contour ; les pétioles extrêmement 
courts. 

Les fleurs font folitaires , fituées dans laiffelle 
des feuilles fupérieures qui leur fervent de brac- 
rées , foutenues par des pédoncules fimples , uni- 
flores , velus , beaucoup plus longs que les feuilles, 
prefque filiformes ; le .alice double ; Pextérieur 
compofé de deux folioles concaves , lancéolées, 
aiguës , hériffées de poils un peu rudes; l’inté- 
rieur très-court , divifé en douze découpures 
étroites, fubulées; la corolle campanulée, de cou- 
leur jaune; fon tube un peu plus long que le ca- 
lice extérieur ; fon limbe divifé en cinq lobes 
égaux, très-obtus, prefqu’arrondis , rétrécis en 
forme d'écranglement à leur bafe ; la capfule gla- 
bre, fubulée , fe partageant en deux loges, dont 
chacune renferme deux femences. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. © ? (W. f. in herb. Lam.) 

1. THUNSBERGIA odorante. Thunbergia fragrans. 

Thunbergia foliis cordato-lanceolatis , acuminatis , 
bafi auriculatis ; caule fcandente , glaëro. (N.) Lam. 
Illuftr. Gener. tab. 549. fig. 2. 

Thunbergia fragrans. Roxb. Coromand. 1. pag. 
47. tab. 67. 

Thunbergia ( fragrans }, foliis cordatis, acumi- 
natis , bafi fubangulato-dentatis ; caule fcandente.- 

Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 388. n°. 2. 

Bien différente de l’efpèce précédente par fon 
port , cette plante a des tiges prefque ligneules, 
glabres, cylindriques, grimpantes ; elle reffemble 
beaucoup au convolvulus fepium. Ses feuilles font 
oppofées , pétiolées , oblongues , lancéolées , acu- 
minées à leur fommet, un peu échancréesen cœur 
à leur bafe, munies de deux oreillertes anguleufes, 
un peu aiguës , glabres à leurs deux faces , entières 
à leurs bords; les pétioles cylindriques, plus courts 
que les feuilles. 

Les fleurs font oppofées, folitaires dans les 
aiffelles des feuilles ; les pédoncules fimples, gla- 
bres , cylindriques , uniflores , plus courts que les 
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feuilles. Le calice extérieur glabre , à deux folioles. 

concaves , oblongues, acuminées ; la corolle cam- 

panulée ; le tube de la longueur du calice ex- 

térieurs le limbe partagé en cinq lobes élargis, 

quelquefois un peu échancrés à leur fommer, très- 

obtus , rétrécis prefqu’en onglet à leur bafe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, le 

long des fleuves, parmi les brouffailles. F (CF 

in herb. Lam.) 

THURARIA du Chili. Thuraria Chilenfis. 

Molin. 

Thuraria frutefcens , multicaulis ; foliis alter- 

nis. (N.) : . j 

Thuraria Chilerfis. Molin. Hift. Natur. Chili, 

pre. 135. — Gmel. Syft. Nat: vol. 1. pag. 703. — 
uff. Gener. Plant. pag. 422, Sub codon. 

Cette plante, dont Molina, dans fon Hfoire 
naturelle du Chili, a formé un genre particulier , 
paroît à, M. de Jufieu devoir être réunie comme 
efpèce aux codon , dont ‘elle offre les principaux 
caractères, C’eft un arbrifleau qui pouffe des tiges 
nombreufes , rameufes, cylindriques, de couleur 
cendrée , hautes d'environ quatre pieds, qui dif- 
tillent des fentes de leur écorce une réfine abon- 
dante, affez femblable à l’encens. Les feuilles font 

_alternes , pétiolées , roides , ovales, très-entières, 
rudes au toucher, fucculentes , longues de quatre 
pouces. 

_Les fleurs font petites, terminales, pédoncu- 
lées, munies d’un calice tubulé. La corolle eft 
monopétale , d'unjaune-verdätre, en forme d’en- 
ronnoir , une fois plus longue que le calice, en- 
tière à fon limbe ; elle renferme dix étamines 
égales , fiiformes , plus courtes que la corolle; 
les anthères à deux loges; deux ftyles; les ovaires 
oblongs ; les flyles fétacés, plus longs que la co- 
rolle ; une capfule fphérique , à deux loges, à 
deux femences brunes & alongées. ss 

- Cette plante croit au Chili, D 
- Obfervations. Pendant l'été la réfine fuinte à 

travers l'écorce de cet arbufte : on la recueille 
fous la forme de petits grains ou lirmes, d’un 
blanc tranfparent, qui s'attachent le long des bran- 
ches. La récolte s’en fait en automne, lorfque les 
feuilles commencent à tomber: eil: a un goût fort 
amer, mais l'odeur en eft très aromatique. 

>: THUYA, Thuya. Genre de plantes dicotylé- 
es, à fleurs incomplètes , monoiques, de 

la famille des conifères, qui a des rapports avec 
les cyp 
buftes exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
courtes , Ordinairement imbriquées, en forme d’é- 
cailles , coujours: rtes & perfilantes. 

& 

, & qui comprend des arbres où ar- 

tiel de ce genre ef d'avoir: 

Des fleurs mâles difpofées en un chaton ovale, 

compofé d’écailles obtujes, imbriquées fur quatre rangs ; 
x # d 

quatre anthères [effiles fous chaque écaille ; des fleurs 

femelles réunies en un cône ovale ; Les écailles oblon- 

gues , recouvrant deux femences ordinairement muntes 

d’une aile membraneufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; chaque individu 

portant des fleurs mâles & femelles. 

Les fleurs mâles font réunies fur un chaton 

ovoide , compofé d’écailles obtufes , imbriquées, 

prefqu'oppofées , fur trois ou quatre rangs: Elles 

offrent : 

1°. Un calice nul, repréfenté par chaque écaille. 

2°. Point de corolle. 

3°. Quatre écamines fituées fous chaque écaille; 

les filamens à péine fenfibles ; ies anthéres fituées 

à la bafe de chaque écaille. 

Point d’ovarre ni de fyle. 

Les fleurs femelles difpofées fur un cône ovale, 

compofé d'écailles oblongues , un peu épaifhes 

À leur fommet par: un tubercule ou ‘un petit of 

se , conniventes dans leur longueur. Chaque fleur 

offre : 

1°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs 
A 

males. 

2°. Deux ovaires fous chaque écaille, furmonté 

chacun d’un ftyle très-court , terminé par un füg- 

mate concave. 

Le fruit eft un cône ovale, alongé, obtus à fon 

fommet, s’ouvrant longitudinalement , formé d é- 

cailles oblengues. 

_ Deux femences oblongues, entourées d’une aile 

membraneufe , quelquefois échancrée. 

Oëfervations. Les efpèces qui compofent ce 

genre fe rapprochent beaucoup par leur port des 

genévriers & des cyprès , particuliérement de ces 

derniers par leur fruétification ; mais dans Les cy- 

près les cônes femelles font globuleux, formés par 

l'agrégation d'écailles épaifles, en tête de clou, 

attachées à un axe commun par un pivot épais qu’ 

s’infère au centre de leur face interne ; l
es femences 

plus nombreufes , fans ailes membraneufes. Quel- 

ues auteurs prétendent que le nom de thuya vient 

du mot latin #4us, parce que l'on brüloit fouvent. 

fon bois ou fa réfine dans les facrifices, à la place 

du véritable encens ; d’autres croient qu'il vient 

d'un mot grec qui fignifie parfumer À caufe de l'o- 

deur aromatique que répandent la plupart de fes 

efpèces, . M 

Les auteurs du feizième fièlcle , eft-il dit dans 
la nouvelle édition des Arbres & Arbufles de Du- 

+ 
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hamel , ont confondu les différentes efpèces de 
thuya. Dalechamp décrit même plufieurs gené- 
vriers fous ce nom, & il en compte quatre ef- 
pèces : il paroît néanmoins que la feule qu’il con- 
put éroit le thuya occidentalis, cultivé dans les jar- 
dins des rois de France à Fontainebleau. Comme 
tous les auteurs de ce fiècle , qui n’étudioient 
que dans les livres des Anciens , les botaniftes 
voulurent trouver dans Pline ou Théophrafte la 
defcription d’arbres ou de plantes fouvent origi- 
naires de l'Amérique : de là les erreurs & les mé- 
prifes fans nombre que l’on trouve dans leurs ou- 
vrages. J. Bauhin a donné l'Hiftoire du thuya 
d'Occident , ou arbre de vie ; mais il a judi- 
cieufement obfervé que le nom d'arbre de wie 

. étoit donné dans fon tems à des arbres de toutes 
les contrées : il a penfé que c’eft d’une efpèce 
de thuya que Lucain a voulu parler, quand il 
a dit que Cléopâtre poflédoit les meubles les plus 
fompryeux faits avec l’ivoire & le chuya. 

Les thuya , ajoutent les mêmes auteurs, fer- 
voient autrefois à l’ornement des jardins ; ils pre- 
noient différentes figures , fuivant le caprice & le 
goût du moment; mais on s'apperçut que des 
arbres mutilés par le fer ne pouvoient plus of- 
frir ces formes naturelles & variées, cet abandon 
gracieux dont la main du Créateur a embelli les 
Végétaux, & leur culture fut négligée. Au lieu 
de les planter parmi les fleurs ou autour d’un par- 
terre , il feroit plus à propos de les réferver pour 
les bofquets, & les placer parmi les arbres verts : 
ils formeroient avec les fapins une des bafes des 
bofquets d'hiver; leur verdure néanmoins rougit 
un peu en été & perd fon éclat. On peut auf 
s’en fervir avec fuccès pour former des abris & 
des paliffades toujours vertes, qu’on rond au ci- 

. feau. Toutes les efpèces de thuya peuvent s'élever 
de femence , & c’eft le mieux, quoiqu’elles pren- 
nent par boutures faites au commencement de l'au- 
tomne, : > - 

ESPÈCES. 
L2 

1, THuyA d'Amérique. Thuya occidentulis. 
Linn. : 

© Thuya firobilis levibus | fquamis obtufis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 1421. —Hort. Cliff. 449. 
— Hort. Upf. 289. — Roy. Eugd. Bar. 87. — 

Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 182. — Kalm. It. 3. pag. 

389. — Mill. D'A. n°. 1. — Duroi, Harbk. 2. 
pag. 455.—Blackw. tab. 210.—Kniph. Centur. 1. 

* n°. 91, — Aîton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 371.— 

Cæitn. de Fruét. & Sem. vol. 2. pag. 62. ta0. 91. 

— Lam. Iuftr. Gener. tab. 787. fig. 1.—Duham. 
Arb. vol. 2. p:g. 320. tab. 90, & edit. nov. — 
Mich. vol. 1. pag. 12. tab. 4. 

 Thuya foliationis articulis faborbiculatis ; ffrobi- 
lis ovatis , teretibas; fguamis oblongo-ovalibus ; ob- 
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tufis; feminibus alatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 

{ vol. 2. pag. 2009. 

Thuya Theophrafti. C. Bauh. Pinn, 458, — 
Tourn. Inft. R. Herb. pag. 587. 

Arbor vite. Cluf. Hift. 1. pag. 36. Icon. — Dod. 
Pempt, pag. 858. Icon. 

Arbor vita, five paradifiaca vuled dia , odorata, 
ad fabinam accedens. J. Bauh. Hiit. 1. fecunda pars, 
pag. 286. Icon. 

V'ulgairement l'arbre de vie. 

à, Thuya occidentalis , variegata. Marsh. Amer. 
pag- 245: | 

Thuya Theophrafii, foliis eleganter variegatis. 
Duham. L. c. 

Tuya du Canada. 

y. Thuya occidentalis , odorata, Marsh, Ame. 
pag- 245. 

C’eft un arbre d’une efpèce agréable , qui s’é- 
leve de vingt-cinq à trente pteds de haut. Son 
tronc eft droit, revêtu d’une écorce brune, ger- 
cée , très-branchu , très-rameux ; les rameaux très- 
étalés ,même pendans , d’un jaune-rougeitre dans 
leur jeuneffe , très-glabres , couverts en partie de 
feuilles planes, imbriquées , oppoiées , appliquées 
contre les tiges , courtes, un peu obtufes , d’un 
vert-luifant, plus vif en hiver, épaiffes , en forme 

d'écailles un peu arrondies, relevées en boile 
fur leur dos. 

Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles fi- 
tuées à l'extrémité des jeunes rameaux, très- 
courts le long des anciens , réunies en chatons 
ovales , écailleux, compofés d’écailles difpofées 

fur quatre rangs. Les fleurs femelles forment un 
cône ovale , fitué comme les précédentes, com- 
pofé d’écailles oblongues , très-liffes, obrufes 
à leur -fommet ; les femences firuées à la bafe 
des écailles , environnées d’une aile m2mbra- 

LA 

À neufe, échancrée tant à fon fommet qu’à fa bafe. 

Cet arbre croit naturellement dans les contrées 

feptentriofales de l'Amérique & en Sibérie, fur 

les montagnes de la Virginie & du Canada. P 
(WF, w.) CR 

Ïl fort des thuya d'Amérique des grains d’une 
réfine jaune & tranfparente comme le copal ; mais 
cette réfine n’eft point dure , &.en la brûlant elle 
répand une odeur de galipor. Quoique leur bois 
foit moins dur que celui du fapin, 11 eft cepen- 
dant d’un bon utage & prefqu'incotrupible. On 
l'emploie au Canada pour paliffader les fortifica- 
tions & pour faire des clôtures de jardin, parce 
qu’il réfifte (plus long-tems aux injures de l'air, & 
qu'il eft notes fujet à fe pourrir que tout autre 
bois. Il répand une mauvaife odeur SOL Ve 

! travaille. On auribue à cet arbre une vertu fWo- 
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rifique : fes jeunes branches & fes feuilles, qui 
ont une odeur forte, affez agréable , produifent 
à peu près les mêmes effets que la fabine. 

Lorfque cet arbre fut connu en France on lui 
donna le nom d’arbre de vie où de Paradis , à caufe 
de l’odeur pénétrante & aromatique qui s'échappe 
de fes feuilles quand on les froifle , peut-être auff 
parce qu'il.confer ve fon feuillage pendant l'hiver. 
Le premier thuya qu’on vit en France fut apporté 
‘à François 1%.; Clufius l’obferva dans le Jardin 
du Roi à Fontainebleau; il fur bientôt répandu 
en Europe , & du-tems de J. Bauhin on le trou- 
voit. déjà dans tousles jardins de botanique & d’a- 
grément. Ses feuilles, qu’il conferve vertes, fixent 
fa place dans les bofquets d'hiver. 

2. TauyaA de la Chine. T huya orientalis. Linn. 

Thuya ffrobilis fquarrofis ; fquamis acuminatis, 
reflexis. Linn. Spec. Plauc. vol. 2. pag. 1422, — 

ort. Upf. 289. — Mill. Diét. n°. 2. — Duroi, 
Harbk. 2. pag. 458. — Airon, Hort. Kew. vol, 3. 
pag. 371. — Lam. Illuftr, Gener. tab. 787. fig. 2. 
— Gærtn. de Fruët. & Sem, vol. 2. pag. 61. tab. 
91. fig. 2. 

Thuya frobilis uncinatis , fquamis reflexo acumi- 
natis. Roy. Lugd. Bat. 87.— Hort. Cliff. 449. — 
Duham. vol. 2. pag. 320. tab. 90, fig. 1, & edit. 
nov, Mich. vol, 2. pag, 12. 

Vulgairement thuya , arbre de vie de la Chine. 

Cet arbre diffère du précédent par fon port & 
par les écailies de fes cônes pointues & recour- 
bées en hameçon : ordinairement il s'élève moins 
&t ne parvient guère qu’à la hauteur de quinze à 
vingt pieds, Son tronc eft droit , un peu rabo- 
teux, de couleur brune, Ses rameaux , au lieu 
d'être étalés & pendans , font redreffés , formant 
avec les tiges un angle aigu , garnis de feuilles 
nombreufes , imbriquées, très-glabres , d’un vert- 
luifant furrout eu hiver , ovales: obrondes, à peine 
aiguës à leur fommet, épaiffes, entières, très- 
ferrées , fouvent un peu tuberculeufes fur leur 
caëêne , fiilonées & convexes, à peine odo- 
fantes, 

Les flzurs mâles font réunies en un chaton 
alongé , un peu arrondi, très-court , compofé 
d'écailles aiguës, placées fur quatre rangs ; à la 
dafe de chaque écaille , quatre anthères prefque 
fefiles. Les fleurs femelles forment un chaton ar- 
xondi » Médiocrement alongé , dont les écailles 
imbriquées font pointues à leur fommet , & re- 
Courbées en hameçon : à l'époque de la maturité 
ces écailles s’épaififfent , font raboreufes & s’ou- 
vrentlongitudinalement; chacune d'elles renferme 
deux femences nues , ovales , un peu anguleufes, 
d’un brun rougeitre, 

Get arbre 6OE maturellemenc à la Chine. & 

A HV 
dans les Indes orientales. Il eft depuis long-tems 
cultivé en Europe. B (F. ».) 

3." THuyA articulé. Thuya articulata, Desfont. 

Thuya ramulis planis , articulatis ; ffrobilo tetra- 
gono , quadrivalyi ; valvulis ovatis , infrà apicem 
mucronatis , duabus feminiferis. Desf. Flor. atlant. 
vol. 2. pag. 353. tab. 252. — Duham. edit. nov. 
vol. 2. pag. 15. tab. s. 

Thuya ftrobilis tetragonis , quadrivalvibus ; fron- 
dibus compreflis, articulatis, aphyllis. Vah\, Symb. 
2. pag. 96. tab. 48. 

Cupreffus fruëli quadrévalwi ; foliis equifeti inflar 
articulatis, Schaw. Afric. Specim. n°. 184. Icon. 

Cet arbre, très-différent du thuwya cupreffoides , 
n'eft quelquefois qu’un arbriffleau peu élevés 
quelquefois il parvient à la hauteur de quinze ou 
vingt pieds, lorfqu’il croit dans un fol plus fer- 
tile, Son tronc a de huit à quinze pouces de‘diamè- 
tre ; il fe divife en rameaux étalés, ouverts pref- 
qu’en angle droit ; les ramifications nombreufés;, 

aplaties , fragiles , vertes, articulées , firiées; les 
articulations élargies à leur partie fupérieure. Les 
feuiiles font fort petites , droites, inégales, mu- 
cronées à leur fommet , quaternées au fommet de 
chaque verticille , portant à leur bafe de fort pe- 
tites glandes à peine fenfibles, 

Les fleurs mâles font difpofées en un cône 
un peu incliné , petit, ovale , légérement tétra- 
gone, compofé d'écailles difpolées fur quatre 
rangs , au nombre de quatre à chaque rang, d’un 
jaune-pâle , pédicellées, en forme de bouclier; les 
fleurs femelles folitaires | fituées à l’extrémité 
des rameaux , formant un cône tétragone, à an- 
gles obtus ; quatre écailles ligneufes, épaifles , 
en forme de cœur, creufées longitudinalement à 

leur face extérieure , convexes en dedans, s’ou- 
vrant de leur bafe à leur fommet ; les deux plus 
grandes oppolées, portant les femences ; les deux 

autres ftériles, plus petites; les femences perites, 
peu nombreufes , munies à leurs bords d’une aile 

membräneufe. 

Cet arbre croît en Barbarie, au mont Atlas & 
fur les collines incultes. B ( F. .) 

D'après les obfervations de M: Brouffonnet, 
cet arbre produit la réfine connue dans le com- 
merce fous le nom de fandaraque , & qui fe pré- 

fente fous la forme de larmes claires, luifantes, 

pee tranfparentes , nettes , d'un blanc-jaunâ- 
1 tre, n la faifant diffoudre dans de l’efprit-de-vin, 

elle fournit un vernis affez rendre & qui s'égratir 
‘gene aifément ; réduite en poudre fine, elle fert à 
vernir le papier , à lui donner plus de confiftance, 

‘& à l'empêcher de boire , furtout lorfqu'on a été 
obligé de le gratrer pour enlever l'écriture. Cet 

arbre fournit-il exclufivement cette forte de re- 

$ ou bien eft-eile également produite ar le fine , ou bien ef gak pr en 

+ 
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génévrier commun lorfqu’il croît dans les pays ! 
chauds , ainfi qu’on l’a cru jufqu'alors? 

k + pe à feuilles de cyprès. Thuya cupref- 
vides, LInn, 

Thuya ftrobilis tetragono- globofis. Linn. Mant. 
pag. 125. 

- Thuya aphylla. Burm, Prodr. pag. 27. 

B. Cupreffus (aphylla ), foliis turbinatis , vaginan- 
tibus, hinc mucronatis ; frondibus imbricatis. Linn. 
Amen. Academ, va}, 4. pag. 295. 

Cette efpèce ; peu connue, paroït fe rappro- 
cher du thuya articulata, mais les rameaux ne (ont 
point articulés ; elle 4 auf beaucoup de rapport 
avec les cyprès, Ses feuilies font oppofées, appli- 
quées contre les tiges , turbinées , prefque vagi- 
nales, mucronées. Les fruits font prefque globu- 
Jeux , de la grandeur & prefque de la forme de 
ceux du cyprès , à peine tétragones , mais fe fépa- 
rant longitudinalement en quatre lobes épais , ca- 
rinés , chargés extérieurement de tubercules épars, 
aigus à leur fommet; plufeurs femences com- 
res : terminées par une aile membraneufe , 
ovale. 

- Cette planté croît naturellement au Cap de 
Bonne-Ffpérance. B 

5. THuyA en doloir. Thuya dolabrata. Thunb. 

* Thuya ffrobilis fquamofis ; foliis trifariant imbri- 
éatis , fubtùs excavaiis , niveis. Thunb. Flor. jap. 
pag. 266. 

Thuya (dolabrata), frondibus ancipitibus ; foliis 
3 Eau Ÿ 4 “ . . , LES ; trifariè incumbentibus, proliferis, convexis, wviri- 

© dibus, fubrès excavatis, albis, Linn. f. Supplém. 
Pag. 420. 

: C'eft un arbre très-élevé , un des plus beaux 
pu les arbres verts, dont la cime eft ample, 
ort étendue , compofée de rameaux alternes , 
comprimés , chargés de feuilles imbriquées , aflez 
ordinairement trois par trois, comprimées , ova- 
les, très-entières, obtufes à leur fommet, vertes, 
glabres & relevées par un fillon à leur face fupé- 
Heure ; bordées, concaves & d'un blanc de neige 
en deflous. Ses fleurs font réunies en un cône com- 
Pofé d’écailies imbriquées & fcarieufes. 

_Certe plante croît naturellement au Japon. On 
la cultive & on en garnit les grandes routes. h 
(Defcripr. ex Thunb. ) 

Obfervations. Jai obfervé dans l'herbier de M. de 
“Juffieu quelques échantillons d'un shuya que l’on 
cultive, depuis quelques années , dans le Jardin 
botanique à l’fte-de-France, & qui croît naturel- 
lement à l’ile de Madagafcar. $es ramifications 
dernières SG à rap ; fes feuilles peti- 
tes, plabres , fuifantes , imbriquées fur quatre 

Botanique. Tome VII, 
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rangs ; fes cônes compofés d'écailles creufées en 
dedans en carêne ; deux de ces écailles font op: 
pofées & plus petites que les autres. C'eft cette 
efpèce qui a été mentionnée , par les auteurs dé 
la nouvelle édition des Arbres Ë Arbufes de Du- 
hamel , fous le nom de 

_Thuya (quadrangularis), ramulis quadrangula- 
ribus ; ftrobilis fquamofis ; fquamis intüs carinatis ; 
duabus minoribus , oppofitis. L. c. vol. 1. pag. 16. 

Ÿ n°. 6. 

THYM. Thymus. Genre de plantes dicotylé- : 
dones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégu- 
lières , dela famille des labiées, qui a de grands 
rapports avec les rhymbra & les meliffla, & qui 
comprend des arbufies ou des herbes baffes, odo- 
rantes, tant exotiques qu'indigènes de l’Europe, 
dont les fleurs font agglomérées, axillaires ou tér- 
minales ; les tiges droites ou couchées; les feuilles 
petites , ponctuées. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tubulé, à cinq dents , dont trois fupé- 
rieures ; orifice du tube fermé par des poils ; corolle 
courte , labiée ; lèvre fpérieure un peu plane, échan- 
crée; lobe du milieu de La levre inférieure emier ou 
échancré. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, tubulé, perff: 
tant, divifé en deux lèvres, dont l’orifice eft fermé 
par des poils ; la lèvre fupérieure plus large , rete- 
vée , plane , à trois dents; l'inférieure à deux dé- 
coupures fines, égales. - 

2°, Une corolle monopétale , tubulée , irrégu- 
lière ; le tube de la longueur du calice ; l'onfice 
étroit ; le limbe divifé en deux lèvres; la fupé- 

rieure plus courte, plane , droite:, échancrée , ob- 
tufe ; l'inférieure plus longue , élargie , à trois 

lobes obtus ; celui du milieu plus lrge , entier ou 
échancré. 

3°. Quatre écamines didynames ; les filamens 
un peu courbés ; deux plus longs ; les anthères 
petites. 

LT cd 
4°. Un ovaire partagé en quatre, furmonté d'un 

fiyle filiforme , terminé par un fligmate aigu, 
bifide. = + ; 

Le fruit confifte en quatre femences petites ; un 
peu arrondies , renfermées au fond du calice ref- 
ferré à fon orifice. ; 

Ÿ Obfervations. En bornant les thyms à un très- 
pétit nombre d’efpèces, ils formeroient un genre. 
naturel , qui comprendroit des plnce GE ue 
ligneufes , à perices feuilles oppofées, feffilés , 

: M m mnt # 
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très-odorantes, porétuées, un peu épaifles, 8 
dont le caraétère confifteroit dans un calice à cinq 
dents fubulées , l'orifice fermé par une touffe de 
poils 3 la corolle divifée en deux lèvres ; la lèvre 
inférieure entière. C'eft ainfi que ce genre avoit 

© - été circonfcrit par M. Lamarck , dans la première 
édition de /4 Flore frangaife ; il avoit formé de 
quelques autres efpèces de thym de Linné & de 
plufieurs méliffes un genre particulier (le cala- 
mintha de Tournefort). Ce genre ne diffère des 
thyms , en ne confidérant que fa fruétification, 

que par un caradière bien foible , celui d'avoir le 
lobe moyen de la lèvre inférieure de la corolle 
échancré & non entier, mais le port des efpèces 

eft différent. Leurs tiges font en général plus éle- 
vées ; les feuilles plus grandes, plus larges ; les 
fleurs bien plus nombreufes & plus apparentes ; 

mais comme on a cru effentiel de n'établir les 

caractères des genres que fur les parties de fa 
fruétification , 11 eft évident que les calamintha 
de M. Lamarck doivent être réunis aux thyms, 

au moins par une foufdivifion , ainfi que J'a fair 
M. Décandolle dans la nouvelle édition de /a Flure 
nére en y réuniffant la plupart des me/iflu de 
inné , celles qui ont leur calice garni de poils à 

leur orifice. Comme ces efpèces ont d'jà éré men 
_ tionhées dans cet ouvrage à larticlé M_LISSE, 

nous n’y reviendrons pas. 

Le chymus wirginicus de Linné forme aujour 
, d'hui un genre particulier ben diflinét, établi par 
Michaux, compofé de trois efpèces ; qui féront 
mentionnées, à la fin des ef 
leur caraëlère générique. 

ESPÈCES. 

1. THyM ferpoller, Thymus ferpyUlum. Linn. 

* Thymus floribus capiratis  caulibus repentibus ; 
. foliis planis ,obtufis, bafi ciliatis. Linn.Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 825. — Flor. fuec. 477. 553. — Mater. 
. medic. 152. — Miller, Diét. n°. $. — Cranez. 
Auftr. pag. 277, — Scop. Carn. n°. 736. — Pol. 
Palar. n°: 574: — Ludw. F®. tab. 121. — Koiph, 
Cent. 6. n°. 91. — Hoffm. Germ. 211. — Roth. 
Germ:vol. I..pag.259:— vol: II. pag. 38.— Lam. 
Flor. franç..vol,.2. pag. 302, & Illuftr. Gener. tab. 
$12. — Willden, Spec. Plant. vol. 3. pag. 138. 
n°. 1. 

QThyrus faliis ovatis , bal ciliatis. Haller x Helv. 
Re FR 
… Thymus. ferpyllum., repens , foliis planis, floribus 

werticillato - fpicatis. Hort.. Cliff. 306. 
gd. Bat. 325. met Dm 
Serfyllum vulgare, minus..C. Bauh. Pin. 220. — 

Tourn, Inft, R. Herb, 197, —Vaill, Pa
rif. tab. 52. 

$g. 7 
rie | 

=. 

Serr y llum valgare I Bauh. Hifi. 3. pars 2. p
ags 

pèces de chym , avec 

— Royen, 

C 

nt de 

variété d, En général , ces iriére: 

les dimenfions des Aêurs ; offient des feuilles ; 11 

ovales prefqu’arrondies & fort petites”, où ovales: 
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269. Icon. — Dodon. Pempt. 277. — Blackw., 

tab. 418. - 

Sérpyllum. Fuchs , 2$t. 

_ 8. Serpyllum vulgare , majus. C. Bauh. Pin, 220. 
— ( Flore purpureo. } T'ournef. Inft. R. Herb. 197. 

— Sabbar. Hort.3. tab. 69.— V'aill. Parif. tab. 32. 
fig. 8. 9. À 

y. Serpyllum vulgare , minus ; capitulis lanugi- 

nofis. Tourn. Inft. R. Herb: 197,— C. Bauh. Pin. 

220, — Vaiill, Pari, tab. 31. fig. 40.41. 

à. Serpyl'um foliis citri odore. C. Bauh. Pin. 2204 

— TLourn. lit. R Herb. 197. 

Thymus citratus. Gater. Mont. 108. 

Serpyllum citrii odore. 3. Baub. Hit. 3. pars 2. 

pag. 270. Icon. — Cluf. Pann. pag. 625. tab. 626, 

Serpyllum citratum. Tabera. Icon. 360. 

e. Serpyllum anguflifolium , slabrum. C. Bauhe 

Pin. 220, — Tourn. Inft. R. Herb. 197. 

Serpyllim angujto glabroque folio. Cluf, Hift. 

359. & Pann. pag. 618. Sie icone. ; 

Vulgairement le {erpolet ou thym fauvage. 

Sés racines font grêles , dures, ligneufes ; elles 

produifent des tiges nombreufes, grêles , diffufes, 

-très-rameufes, couchées fur la terre ; les rameaux 

courts, un peu rougeatres & velus, redreffés 

 lorfqu'ils font en fleurs, garnis de feuilles peuites , 

oppolées, prefque fefiles , - 

: forme & leur grandeur, ovales ou ovales-lancéo= 
variables dans leur 

lées, planes, un peu fermes , fouvent très-fine= 

ment ponétuées , nerveufes en deffous , traverlées 

en deffus par un fillon longitudinal, ordinairem£n 

: ciliées , furtout à lzur bafe. + 

Les fleurs font difpofées en épis oblongs, om 

quelquefois en tête , à l'extrémité des rameaux i. 

! ces épis compolés de fleurs, ou {olitaires , ou en 

petites grappes oppofées 
. leur cahice d’un pourpre-violer où un peu Fou 

, axiaires , pédicelléess. 

geâtre , divife à fon orifice.en dents aiguës ; NÉ 

; gales , ciliées à leurs bords ; la corolle , où pur 

| purine , ou quelquefois l V 

: riable dans fa grandeur ; les éramines tantôt plus: 

courtes ,. tantôt auf longues ou plus Jongues que 

la corolle. Les feuilles & la-coralle font p us 

| grandes dans la 

tout-à- fait blanche, va 

variété g. Dans la variété y, qui 

mérite à peine d'être citée , on remarque de ge 
es 

lriees têtes blanches , veloutées ou cotoneuré® » 

fituées à l'extrémité des rameaux , occañonnées 

par la piqüre d’un inf@e. Une odeur pénétrante 
de citron ou de mélifle des jardins diftingue Ja 

diverfes. variérés ,OUERE" 

élargies ou prefque lancéolées ; on enfin étroites» 

Fur NE: ; dis à PS 52 
5 à Le LE 
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Cette plante croît fur les peloufes, les collines, ! 

le long dés chemins, dans les terrains fecs , un peu 
arides. % ( #. v.) 

Elle eft céphalique, réfolutive, tonique , ner- 
vine , aflringente : on s’en fert contre la toux in- 
vétérée , les päleurs, les douleurs de tête qui pro- 
viennent de la foibleffe de l’eftomac, les douleurs 
fcorburiques , la foibleffe des netfs. Il agit exté- 
feurement comm£ fternstatoire, C'eftun pâturage 
agréable, & une nourriture excellente pour les 
moutons & les chèvres ; il plaît beaucoup aux liè- 
vres, aux lapins ; aux abeilles. Il s'étend fur la 
furtace des terres légères, dit M. Durande , dé- 
truit peu à peu les autres plantes; mais on le dé- 
truit lui-même en répen tant du fumier : ce moyen 
de rendre les terres des prés fertiles , eft de tous 
le plus afuré & le plus propre À en écarter les 
plantes inutiles ou nuifibles. Quelques-unes de fes 
variétés , furtout celle à odeur citronelle, fervene 
à orner les jardins. Elles forment des bordures 
agréables pour la vue , & qui récréent encore par 
leur odeur pénétrante. 

-2. THYM lanugineux. Thymus lanuginofus. 
Thymus floribus capitatis , caulibus repentibus, hir- 

Juris ; foliis obtufis , villofis. Willden. Spec. Plant. 
Vol. 3. pag. 138. n°. 2. — Decand. Flor. franc. 
Vol. 3. pag. 560. 

… Thymus lanuginofus. Schkuhr. Botan. Handb. 2. 
Pag. 164. tab. 164. 

Thymus ferpyllum. Var. à Linn. Spec. Plant, 
VOl. 2. pag. 825. — Lam. Flor. franç. vol. 2. 

-Pag. 392. 

Serpyllum angufifolium ; hirfatum. C. Bauh. Pin, 
220. — Kniph, Centur. 6. n°. 92, — Tournef. 
Inft. R. Herb. 197. | 

Serpyllum anguflo lanuginofoque folio. JS. Bauh: 
Hift. 3. pars 2. pag. 270. icon. — Cluf. Pann. 
618. Icon. 

B. Thymus pannonicus. Allion. Flor. pedem. n°. 
77: — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 560. 

Serryllum pannonicum tertium. Cluf, Hift. pag. 
235. Icon. 

Quoique cette plante ait éré confidérée comme 
une fimplé variété du éhymus ferpyllum, cependanr, 
Comme elle fe montre conftante par la culture , 
qu'elle ne perd point les poils abondans qui re- 
Couvrent toutes fes parties, quelques auteurs l’ont 
Confidérée comme une gfpèce diltinéte. 

. Ses tiges fant gréles, couchées, dures, un pêu 
ligneufes, divifées en rameaux nombreux , un peu 
rédreffss ; hériflées de poils nombreux, fins ,blan- 
Châtres. Les feuilles font oppofées ». prefque fef- 
les , petites, ovales ou-un peu arrondies , en- 

tières , un peu obtufes , chargées , tant en deffus 
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uen deffous , de poils blancs, laineux. Les fleurs 
ont réunies à l'extrémité des rameaux en une tête 
ou un épi court , velu , garni de feuilles florales 
affez femblables à celles des tiges; les calices 
très-velus, firiés, colorés, à cinq dents fubulées, 
ciliées ; la coroile purpurine , quelquefois blanche: 

La plante g a été rapportée, par M. Decandolle, 
à cette efpèce , qu’il a jugé n’en devoir être qu’une 
variété. Elle a un afpeét un peu plus cotoneux, 
blanchätre : fes tiges font plus hérifiées , les feuilles 
ordinairement un peu plus grandes , plus ovales ; 
mais elle n'a ni les tiges droites , ni 1:s calices gla- 
bres ; ce qui ne permet pas de la rapporter comme 
variété au chymus montanus. Je la poflède desmon- 

LA 
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tagnes de la Suiffe. KL 
Cette plante croît affez communément danses 

départemens méridionaux de la France, fur les 
collines un peu arides. Je l'ai recueillie dans les 
environs de Laon & de Soiffons. x ( F. w.) 

Elle doit avoir les mêmes propriétés que le r4y- 
mus ferpyllum ; elle nef pas moins agréable aux 
moutons, &c. 

| 3. TaymM liffe, Thymus Levigatus, Vahl. 

y Thymus floribus capitatis, caulibus procumbentibus; 
foliis linearibus , obtufis , feffilibus, bafi anguflatis. 
Vahl, Symbol. 2. pag. 65. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 139. n°, 3, 

Thymus ferpyllum. Forskh, Flor. 
pag. 107. ' 

Ses tiges font médiocrement ligneufes , fi'i- 
formes , étendues fur la terre, plabies à eur pare 
tie inférieure , velues , de couleur cendrée & ra- 
meufe à leur partie fupérieure; lès rameaux arti- 
culés ; les arciculations formant une forte d’anc 
neau après Ja chute des feuilles. Celles-ci font 
oppofées, feffiles, linéaires, longues d'environ trois 
lignes , très-obtufes à leur fommer, rétrécies à 
leur partie inférieure, fans .nervures apparentes, 
très-glabres à leurs deux faces, ciliées particulie- 
rement à leur bafe, chargées , tant en deflus qu'en 
deflous , de points fort petits , profonds. 

Les flsurs font difpofées en une tête terminäls, 
fefile, hémifphérique , environnée de plufeuré 
feuilles femblables en tourà celles des tiges, mais 
plus grandes. Les calices font chargés de firies, 
élévéés , pileufes, divifées à leur orifice en deñts 
ciliées , fubulées ; la corolie un peu velue; leséta: 
mines plus longues quélacorolle. 

Cette plante croît dans l'Arabie-Heureufe , fur 
le Mont Chadra. Bb (Defenipt. ex Vahl.) 

seypt. arab 

4. THYM des montagnes. Thymus montanus, 
Wild. | 6 
a Thyrus foribus versicillatis ; pedinculisunileris; 

mmmés 
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caule ereélo, ramofo ; foliis ovatis , integerrimis ; 

calicibus glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 

143. 

Thymus montanus. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 

Hungar. Ined. = 

Thymus foliis ellipticis , hirfutis. Haller , Helv. 

n°. 236.2 ge 

Cette plante, quine peut être réunie au thymus 

pannonicus , a des tiges hautes d’un demi-pied , 

droites , rameufes ; les rameaux tétragones, pubef- 

cens fur leurs angles , garnis de feuilles pétiolées-, 

ovales , très-entières à leurs bords, obtufesà leur 

fommet , glabres & ponétuées à leurs deux faces, 

veinées en deffous. 

Les fleurs font fituées, par verticilles , dans l'aif- 

fele des feuilles, foutenues par des pédoncules 

fimples, uniflores. Le calice eft glabre , ftrié . di- 

vifé à fon orifice en deux lèvres; la fupérieure 

compolée de trois dents glabres , oblongues, cuf- 

idées ; l'inferieure divifée en deux dents pluslon- 

gues , lancéolées , fubulées, ciliées. 

Cette plante croît dans les Alpes Suiffes, dans 
celles du Valais & du Piémont. ( Deférips. ex 
Will.) 

5. Taym commun. Thymus vulgaris. Linn. 

Thymus ereëlus , foliis ovatis , revolutis ÿ floribus 
werticillato-fpicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2.pag. 
825. — Hort. Cliff. 305. — Hort. Upfal. 160. — 
Mater. medic. 1$2.— Royen, Lugd. Bar. 325.— 
Sauvag. Monfp. 148. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 
247. — Pallas, Iter, pag. 72.—Kniph. Centur, 5. 
n°, 89. — Blackw. tab. 211. — Ludw. Eét. 123. 
— Régnault, Botan. Icon. — Lam. Flor, franc. 
vol. 2. pag. 392. 

: Thymus vulgaris , folio tenuiore. C. Bauh. Pin. 
219. — Tournef. Init. R. Herb. 196. — Miller, 
Diét. n°. 2. 

… Thymum vulgare , rigidius, folio cinereo. J. Bauh. 
Hift, 3. pars 2. pag. 263. Icon. 

8. Thymus vulgaris ; folio latiore. €. Bauh. Pin. 
219.— Miller, Diét. n°. 1. — Tournef, Inft. R. 
Herb. 196. —Sabbat. Hort. 3. tab. 68. 

Thymum durius, Dodon. Pempt. 276. 

y. Thymus fupinus, candicans , odoratus. Tourn. 
Inft. R. Herb. 196. 

à, Thymaus capitulis minoribus, Mafilienfis.Tourn. 

ft. R. Herb. 196. 

— Vudgairement le thym, tin, la frigoule , la pote. 

Cette efpèce ; l’une des plus communes dans 
les contrées méridionales de la France , a des ra- 
cines ligneufes Moues elles produifent des 
tiges droites , hautes de huit à dix pouces, li- 
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* gneufes , prefque cylindriques , cendrées ou d'un 
brun-rougeitre , divilées , prefque dès leur bafe ; 
en un grand nombre de rameaux oppolés, fort 

grêles, légérement velus , redreffés, garnis de 
feuilles forr petites , oppofées , feffilesétroites, 

d'un vert-blanchâtre ou cendré, ovales, roulées 

à leuis bords, verdâtres en deflus, pubefcentes en 

deffous , ponétuées , prefqu’obrulfes. 

Les fleurs forment des épis courts, en forme de 

tête, verticillés, munis de feuilles florales peu 

différentes des autres. Les calices font tubuiés, 

{triés , velus, divilés en deux lèvres, à cinq dents 

fubulées , inégales, un peu ciliées; la coro le pe- 

tie, blanchâtre ou légérement purpurine. On-dif- 

tingue plufieurs variétés de certe plante. Les prin- 

cipalès font la variété 8, à feuilles plus larges : 

dans Ja variété y les tiges fonten partie couchées, 

les feuilles & les rameaux revétus d’un duvet blan- 

châtre, d’une odeur plus pénétrante; enfin dans 

la variété d'les épis de fleurs font beaucoup plus 

petits. 

Cette plante croit fur les collines fèches des. 

départemens méridionaux de la France, en Julie, 

en Efpagne , dans la Sibérie , &cc. 

Le thym eft cultivé dans les jardins potagers 

comme plante d’affaifonnement, & dans les par- 

terres à caufe de fon odeur aromatique très-agréa- 

ble , pénétrante. Le thym eff tonique , aftringent, 
ftomachique , cordial , incifif, propre à rétablirles 

fécrétions ; il convient aux perfonnes âgées, aux 
cacochymes, dans l’énchifrénement , les fluxions 

catarrhales, les foibleffes d’eftomac : on s'en fert 

extérieurement en fomentation pour ranimer le 

reflort des parties foibles. Il eft recherché avec 

avidité par la plupart des animaux herbivores , Pat 

les lièvres , les lapins, les chèvres , les moutons ; 

&c. On extrait du thym une huile eflentielle affez 

abondante , qu’on emploie avec fuccès, dans un 

véhicule convenable , à la dofe de quelques gout- 

tes, contre la colique venteufe & la fupprefon 

des règles. 

6. TuyM zygis. Thymus zygis. Linn. 

Thymus floribus verticillato-fpicatis ; caule fuf- 

fruticofo , ereëlo; foliis linearibus , obtufiffimis, ener 

viis , margine revolutis, bafi ciliatis. Willd. Spec. 

Plant. vol, 3. pag. 140. n°. 7. Does 2 

Thymus floribus verricillato - fpicatis ; caule fif- 

fruticofo, ereélo ; foliis dinearibus , bafi ciliatis. 

Linn. Spec. Plant. vol. A 2 826, — Kniph. 

Centur. 8. n°, 94. — Decand. Flor. franç. vol. 3- 

pag. 560. £ 

… Thymus ciliatus. Lam. Flor. franç. vol. 2. Pa8: 

392. 

| 

Thymbra hifpanica ; coridis folio. To
urnef. If, 
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Serpyllum filveftre, zygis clufio , thymo vulgatiori, : 

rigidiori fimile: 
Icon. 

Serpyllum filveftre, zygis Diofcoridis. Cluf. Hift. 
1. pag. 358. Icon. 

J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 271. 

Thymum angufto longioreque folio. Barre]. Icon. 
Rar. tab. 777. 

Cette efpèce diffère peu du thym commun : on 
l'en diftingue par fon port, par fes feuilles ciliées 
à leur bafe , & réunies comme par paquets oppofés, 
par fon odeur bien moins pénétrante, Ses racines 
font dures ; fes tiges droites, grêles, un peu Li- 
gneufes , médiocrement élevées , cylindriques , un 
peu velues, divifées en rameaux nombreux, diffus, 
recourbés avant la floraifon, menus, de couleur 
grife ou cendrée , velus, garnis de feuilles prefque 
fefiles , oppofées , renferment dans leurs aiffelles 
d’autres feuilles plus perites, plus étroites, toutes 
linéaires , étroites, raboteufes , prefqu’obtufes , 
roulées à leurs bords , pubefcentes à leur face fupé- 
rieure , quelquefois un peu rougeätres & glabres 
en deffous, ciliées à leur bafe , ponétuées à leurs 
deux faces , fans nervures apparentes. Willdenow 
en cite une variété à feuilles pileufes. 

Les fleurs font difpofées en épis verticillés , 
fitués à l'extrémité des rameaux , garnis de feuilles 
florales peu différentes de celles des riges. Les ca- 
lices ftriés , velus, divifés en deux lèvres ; la fupé- 
rieure à trois dents ; l’inférieure à deux dents fé- 
tacées. La corolle eft petite, blanchätre ou légé- 
rément purpurine. 

Cette plante croît en Efpagne, dans les dépar- 
temens méridionaux de la France , aux environs de 

Montpellier, dans les lieux fecs , parmi les bruyè- 
ss Je l'ai recueillie aux environs de Marfeille. R 

Vis.) 

7. TayM de Marfchall. Thymus marfchallianus. 
Willd. 

Thymus floribus verticillato-fpicatis ; caule fuf- 
fruticofo , ere&o ; foliis lineari-lanceolatis , obtufiuf= 
culis , planis, fubtriplinerviis , bafi ciliaris. Willd. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 141. n°. 8. 

Thymus zygis. Pall. Nov. Aét. Petrop. 10. pag. 
313. FE 

Cette efpèce eft très-différente du rhymuszygis; 
elle n’en a même le port que médiocrement. Ses 
racines produifent plufieurs tiges longues d’envi- 
ron ün démi-pied , rameufes dès leur bafe, droites 

ôu rédreffées, cylindriques ; pubefcentes à leur 
partie fupérieure, garnies de feuilles o pofées , 

très-médiocrement pétiolées, longues d'environ 
huit lignes, larges d’une ligne & demie , linéai- 
res-lancéolées , planes, rérrécies à leurs deux ex- } 
trémités, un peu obtufes, glabres à leurs deux 
fices , marquées en deffous d'une triple nervure ; 
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peu fenfible, porétuées, entières , ciliées à leurs 
deux bords , particuliérement à leur partie infé- 
rieure. 4 

Les fleurs font verticillées ; les verticilles très- 
rapprochés & réunis en épis à l'extrémité des 
rameaux; les verticilles fupérieurs munis de feuilles 
florales , femblables à celles des tiges , mais plus 
courtes , & marquées de trois nervures plus fenfi- * 
bles ; les calices font firiés , hériffés de poils ; les 
corolles plus longues que le calice. Cette efpèce 
offre une variété à feuilles deux fois plus étroites. 

Cette plante croît dans la Tauride , où elle a 
été recueillie par Marfchall, B ( Défcript. ex 
Willdi ) 

8. TuyM inodore. Thymus inodorus, Desfonr. 

Thymus caule fruticofo , ramofifimo ; foliis aci- 
formibus , fafciculatis ; confertis , flore brevioribus. 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 30. tab. 129.— 
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 141. n°. 9. , 

Petit arbufte très-diftinét par fon port & par fes 
feuilles extrêmement courtes, fafciculées. Ses ri- 
ges font dures, droites , longues d'environ un 
pied , très-rameufes ; les rameaux rapprochés des 
tiges , un peu tortueux, glabres , prefque cylin- 
driques , revêtus d’une écorce un peu rouillée , 
fendrillée fur les vieux rameaux. Les feuilles font 
nombreufes, fort petites, perfiftantes , dures, 
roides , touffues , réunies en paquets oppolés , 
lancéolées , prefqu'acérées , fort courtes , roulées 
à leurs bords , nerveufes en deflous, ciliées. 

Les fleurs font difpofées par verticilles nom- 
breux ; axillaires , pédicellés, plus longs que les 
feuilles ; le calice eft grêle, cylindrique , firié , à 
cinq dents fétacées , ciliées , les deux inférieures 
plus longues ; fon orifice fermé par une touffé de 
poils blancs ; la corolle purpurine , plus longue 
ue le calice, de la grandeur de celle du ferpolet ; 

la lèvre fupérieure entière, obtufe; l'inférieure à 
trois lobes ; les lobes prefqu'égaux, arrondis ; 
quatre étamines didynames , plus courtes que la 
corolle ; un ftyle un peu plus long que les étami- 
nes , terminé par deux ftigmates aigus. 

Cette plante croit fur les collines ftériles & 
inculres , aux environs d'Alger , où elle a été dé- 
couverte par M. Desfontaines. Elle fleurit dans le 

courant de l'hiver. h (W./f. commun, Desfont. ) 

9. THyM de Numidie. Thymus numidicus. 
Poiret. SP 

Thymus floribus capitato-fpicatis, hirfutis ; foliis 

Jinearibus , glabris, integerrimis ; braëteis baff la- 

tiufeulis. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. p. 187. 

Thymus (numidicus }, fruriculefus , ereëtus ; fo 
_. glabris, fubiès nervofis k fo- ; liis linearibus , patulis , 8 

ribus capitatis ; braëteis ovato-lanceolatis., ciliaus ; 
LA 
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calicibus hirfutis, Desfont. Flor. atlant. vol, 2. 
pag. 29. — Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 140. 
n°. 6. 

* C'eft un très-petit arbufte affez élégant, haut 
de cinq à fix pouces au plus , dont les racines font 
gréles , ligneufes , un peu tortueufes , garnies de 
quelques filamens capillaires ; fes branches font 
chargées prefque dès leur bafé de rameaux nom- 
breux , épars, prefqu’oppolés , étalés , fort me- 
nus, prefque fimples , un peu anguleux, droits, 
légérement pubefcens à l£ur partie fupérisure, 
garnis de feuilles oppofées , prefque fefiles , plus 
longues que les entre-nœuds , très-ouvertes, 
étroites , linéaires , très-entières, glabres à leurs 
deux faces, nerveufes & ponétuées en deffous, 
rétrécies à leur bafe , aiguës à leur fommat, lon- 
gues de quatre à cinq lignes, larges d’un peu plus 
d'une demi-ligne ; contenant dans leurs aiffeiles 
des fafcicules de feuilles au moins une fois plus 

_petites, plus étroites. 

Les fleurs font ‘réunies À lextrémité des ra- 
meaux en épis courts, un peu oblongs, épais , 
capités , ferrés, velus, garnis de braéties ovales ; 
lancéolées , nerveüfes, aiguës , élargies à leur 
bafe , ciliées , ponétuées, de la longueur des 
fleurs ; le calice rès-velu, trié, coloré, ponctué, 
à cinq dents fétacées , fortement ciliées de longs 
poils ta bâtres ; la corolle petite, de couleur 
rofe ou uñ peu-purpurine ; les étamines plus lon- 
gues que la corolle ; les anthères un peu -globu- 
leufes, à deux loges; le flyle prefque dé la même 
longueur que les étamines ; deux ftigmates aigus. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les environs de Lacalle , aux lieux 
arides & pierreux.  (W. v.) 

10. THyM d'Efpagne. 
Hort. Parif. < 

 Thymus frusiculofus , fubereëtus ; foliis linearibus 5 
ciliatis; floribus capitatis , fabviliofis. (N.) 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
notre chymus numidicus : ce ne font peut - être 
que deux variétés ; celle-ci néanmoins s’en dif- 
tingue par fes feuilles ciliées à leuts bords, par 
fes têtes de fleurs plus petites, prefque glibres 
ou médiocrement velues ; par fes bradtées moins 
élargies. Ses tiges font dures, grèles , ligneufes, 
en partie couchées à leur bafe,, redréffées, hau- 
1e de cinq à fix pouces , munies de rameaux nom- 

X, oppofés, un pen famifiés, fort menus , 
Prefque quadrangulaires, pubefcens vers leur fofn- 
met, garnis de feuilles oppoféss ,feffiles , étroi-. 
tés, linéaites , entières, à peine aiguës à leur 

Thyÿmus hifpanicus. 

quatre lignes, larges d’un demi-ligne , ciliées à 
kurs bords; munies , furtont les inférieurés, d'au- 
arcs feuilles plus perires dans Isurs aïfellés, plus 
longuec que lésentre-iounds, +, ls 

D 

,» nerveufes &. ponctuées, longues de | 

FT 
Les fleurs forment , à l’extrémiré d2s rameaux, 
de petites têres courtes, verticilléss ; les calices 
tubulés, ftriés, de couleur purpurine fur les 
ftries, parfemés de quelques poils rares , fins, 
cendrés, terminés par cinq dents prefque féta- 
cées, ciliées ; l’orifice garni d’une touffe de poils 
très-blancs ; la corolle plus longue que le calice, 
un peu purpurine ; les étamines un peu plus lon- 
gues que la corolle; les anthères à deux lobes; 
le ftigmate bifide. 

Cette plante croît en Efpagne: je l'ai auf ob- 
fervée fur les côres de l'Afrique feptentrionale. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(PV v.) 

11. THYM lancéolé. Thymus lanceolatus, Desf, 

Thymus. caule fruticofo , villofo ; foliis lanceo- 
laiis, obtufis , integerrimis ; floribus denst fpicatis, 
Désfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 30. tab. 128. 

Thymus floribus verticillato-fpicatis ; caule fuf- 
fratico/o, éreëto ; foliis oblongis , planis , pubefcenti- 
bus, Wilid. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140. n°. 5. 

Atbriffeau remarquable par fes feuilles gran- 
des , lancéolées, pubefcentes. Ses tiges, un peu 
couchées à leur partie inférieure, fe divifent pref- 
que dès leur bafe ; en rameaux cylindriques , li- 
gneux , droits , longs de huir à dix pouces & plus, 
nombreux ; fimples ou ramifiés , pubefcens , gar- 
nis de feuilles oppofées, pétiolées, plus longues 
que les entre-nœuds , aflez nombreufes, ovalés- 
Jancéolées, obrufes , nerveufes en deffous , très- 
entières , pubefcentes , poncluées & glanduler- 
fes , longues de fix à fept lignes, larges au moins 
de quatre. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra- 
| meaux, en un épi cylindrique, épais, obtus, 
long de deux à trois pouces, compafé de verti- 
cilles très-rapprochés , muni de braétées lancéo- 
lées, très-entières, plus langues que les fleurs. 
Le calice eft tubulé, cylindrique, firié, pubel 
cent , finement perforé, à cinq dents ciliées , fé- 
tacées ; les deux inférieures plus longues; l'orifice 

| garni de poils très-blancs; la corolle purpurine, 
glanduleufe , plus longue quie le calice de la gran- 
deur de celle du thym commun ; la lèvre fupérieure 
droite, obtufe, échancrée; l’inférieure à trois 
lobes oblongs , obus , très-2ntiers ; celui du miz 
lieu un peu plus grand ; les anthèrès Courtes, bi- 

que Ja corolie ; un ftyle filiforme ; deux, fliginates 
aigus. Mis Ju ST 

|. Cette plinte a été découverte par M. Desfon- 
taines dans le mont Atlis:, aux environs dé Tlem- 
fen, PB (F: f comm. Desfons.) 

LS 

lobées , couleur de rofe ; les filamens plus longs. 

Le 
$- 

- PL des chañips. Thymus dcnb$: Like, 



\ 

FT 
Thymus floribus verticillaris ; reduncnlis unifo- 

ris ; caulibus ereitis , Jubramojis-; foliis olongis, 
acutis , ferratis Wiliden. Spec. Plant. vol. 3: pag. 
142. n°. 10. 

Thymus floribus verticillatis ; pedunculis uniflo- 
ris ; caulibus erectis , fubramofis ; foliis acutis , fer- ratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 826. — Flor. 
fuec. 478. — Pollich, Palat. n°. 575: — Crantz. 
Auftr. pag. 277. — Scopol, Carn. n°. 235. — Kniph. Centur. 8. n°. 93. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 561. — Bulliard , Herb. tab. 318. 

T hymus caulibus vix ramoffis ; foliis ovatis , acu- 
tis ; pedunculis pluribus unifloris, Hort. Cliff. 306. 
— Roy. Lugd. Bat. 325. 

… Calamintha arvenfis. Lam. Flor, franç. vol, 2, 
P28- 394. 4 

Acinos thimoides, Mœnch. Method. 407. 
Clnopodium foliis ovatis, dentatis 5 flore folio 

breviore. Halter , Helv. n°. 237. 

Clinopodium arvenfe, ocymi facie. C. Bauhin, Pinn. 225. — Tourn. Inft. R. Herb. 19$. 
Acinos multis. J, Bauh. Hift, 3, pars 2.pag. 259. 

Icon. Fe 
Ocimum filvefire , acinos. Dodon. Pempt. pag. 

180. Icon. - 

Clnopodium vulgare. Lobél. Icon. 506. 
Xcinos. Rivin. tab. 43. 

Vulgairement petit bafilic fauvage, roulette , 
‘clinopode champêtre. 

Ses racines font dures , grêles , prefque ligneu- 
fes ; elles produifent une ou plufieurs tiges aflez 
ordinairement un peu couchées , quelquefois 
droites , prefque cylindriques , gréles , légére- 
ment pubefcentes , hautes de fix à dix pouces, un 
Peu dures , rameufes; les rameaux oppofés, ou- 
verts, prefque fimples, garnis de feuilles oppo- 
fées | médiocrement périolées , ovales, un peu 
hncéolées, d’une grandeur médiocre, plus cour- 
tes que les entre-nœuds, prefque glabres à leurs 
deux. faces, légérement velues à leurs bords, en- 
tières ou munies affez fouvent de deux dents de 
chaque côté , à leur partie fupérieure ; vertes en 
deffus, plus pâles & quelquefois blanchätres en 
deffous, aiguës à leur fommet, rétrécies à Jeur 
bAfe en un pétiole court. 

Les fleurs font fouvent folitaires dans les aif- 
felles des feuilles inférieures , réunies cinq à fix 
préfqu'en verticilles aux feuilles fupérieures,, fup- 
Portées par des pédoncules très-fimples, pubef- 
cens. Leur calice a des firies nombreufes & fail- 
ntes , un peu velues ; il eft tubulé, coloré, 

_renflé à fa bafe à la maturité des femences , divifé * en cinq petices dents courtes, aiguës ; la corolle 
t ÉÉ. e Br NS ur toi ; 
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Furpürine ou un peu rougeâtre, tichéé de blanc à la lèvre inférieure ; le lobz du milieu échancré les éramines plus courtes que la corokie. J'ai re cueilli er Provence une-variété de-cette plante beaucoup plus velue fur toutes fes parties. 
Cetre plante fe rencontre en Europe , dans les lieux fecs & pierreux. © (F. ». ) 
Fle eft céphalique > Sftcingente , réfolurive , recherchée par les moutons , les-chevaux , quel- quefois par les vaches; les chèvres n'en veulent 

13. THYM des Alpes, Thymus alpinus, Linn. 
Thymus verticillis fexfloris ; foliis fubrotundis 1e obtufiifeulis , concavis , ferratis 3 corollis inflatis, Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140. n°, 12. 
Thymus verticillis fexfloris ; folis obtufufeulis, concavis , fubferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 826. — Jacq. Flor. auftr. vol. r. pag. 60. tab. 97. 

— Scopol, Carn. n°, 734. — Decand. Flor. franc. 
vol, 3. pag. 62. 

Calamintha alpina, Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 394. - 
‘Acinos alpinus. Moœnch. Method. pag. 407. 
Thymus montanus. Crantz. Auñr. pag. 278. 
Clinopodium foliis ovatis , acutis, ferratis ; flore 

folio majori, Haïl. Helv. n°. 238. DE TEA 
Clinopodium auffriacum. Rivin. Pann. pag. 622. 

623.— Cluf. Hift, pag. 353. 
Clinopodium montanum. C. Baub. Pin. 226. — 

Boccon. Muf. 2. pag. 50. tab. 45. — Tourn. Inft. 
R. Herb. pag. 196. 

Acini pulchra fpecies. J. Bauh. Hift. 3. pars 2. 
pa8. 620. Icon. 2e 

Très-rapprochée du rhymus acinos , cette efpèce 
s’en diftingue par fes feuilles plus larges , par fes 
fleurs deux & trois fois plus grandes. Ses racines, 
dures , ligneufes, produifent des tiges droites , 
cylindriques, roides, un peu ligneufes , pubefcen- 
tes , divifées en rameaux oppolés, un peu trian= 
gulaires , légérement velus , fimples, garnis de 
euilles prefqu’une fois plus grandes que celles du 
thymus acinos , oppofées, médiocrement périolées, 
ovales, vertes à leurs deux faces, quelquefois un 
peu plus pâles en deflous, prefque glabres , en- 
uères ou à peire denticulées à leurs bords aiguës 
à leur fommet , finement ponctuées, rétréci?s à 
leur bafe ; les feuilles inférieures un. peu arron- 
dies, prefqu'obtufes. 

_ Les fleurs font fituées dans les aiffelles des feuil 
les , réunies en verticilles , ordinairement au nom 
bre de quatre à er + verticille , médie 
édonculées; les pédoncules Courts y 
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flores , velus ; leur calice verdâtre , renflé, forte- 

ment ftrié , hériffé de poils courts ; la corolle de 

couleur violette ou bleuâtre , quelquefois blan- 

che, au moins une fois plus longue que le calice, 

à deux lèvres ; la lèvre inférieure à trois lobes ; 

celui du milieu échancré ; les étamines à peine de 

la longueur de la corolle. 

Certe plante croît dans les terrains pierreux , 
fur les rochers, en Suifle, en Allemagne , dans 

les départemens méridionaux de la France, à Fon- 
tainebleau. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. Z ( VW. v.) 

14. THyM hétérophylle. Thymus heterophyllus. 

Thymus foliis caulinis & inferioribus ovato-fpa- 

thulatis ; rameis lanceolatis , [effilibus , fubdentatis ; 

floribus verticillatis , fubfiffilibus. (N.) 

—" Cette efpèce a des rapports avec le hymus al- 
pinus ; elle en diffère par fes feuilles plus petites, 
variées dans leur forme ; par fes fleurs beaucoup . 
plus petites. Les tiges font cylindriques , divifées 

en rameaux oppofés, quadrangulaires , d’un brun- 
rougeâtre, grêles, iéleeuts les feuilles oppo- 
fées ; celles des riges, & principalement les infé- 
rieures , ovales, un peu obtufes, épaiffes , pref- 
qu’entières , aflez petites , à peine pubefcentes, 
rétrécies à leur bafe en un pétiole un peu alongé; 
ce qui les rend prefque fpatulées ; les feuilles {u- 
périeures, furtout celles des rameaux, feffiles , lan- 
céolées , plus étroites, plus alongées , aiguës à leur 
fommet , munies à leurs bords & vers leur fommet 
de quelques dents courtes , en fcie. 

“Les fleurs font prefque feffiles ou à peine pé- 
donculées , réunies en verticille dans l’aiffelle des 
feuilles, munies de petites braétées courtes, à 
peine fenfbles ; le calice fortement ftrié, renflé à 
fa partie inférieure , velu fur fes ftries, garni de 

.… quelques poils à fon orifice , terminé par cinq dents 
fubulées ; prefqu’égales , un peu ciliées. La corolle 
eft purpurine ou couleur de rofe , petite, un peu 
plus longue que le calice. 

* Certe efpèce eft bien moins velue que le kymus 
acinos ; fes feuilles fupérieures bien plus étroites, 
lancéolées : elle en diffère encore par {on port: Je 
PER cette efpèce des Alpes de la Suifle. 

15. THyM de Padoue. Thymus patavinus. Jacq. 

: Thymus floribus verticillatis | pedunculis unifloris, 
caulibus ramofis , adftendentibus ; foliis fubferratis. 
Jica: Obferv. botan. vol. 4. pag. 7. tab. 87. — 

sfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28. 

- Thymäs{patavinus) , floribus verticillatis, fance 
inflatd ; calice dongiore ; foliis ovatis ; ferratis ; cau- 
libus [Affruticofise Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 314. 
— Wild. Spec. Plant, vol. 3, pag. 142. n°, 11, 

LTÉE T 

Clinopodium perenne , pulegit odore, majoran fo= 
Lio, patavinum. Boccon. Muf. pag. 60. tab. 45. 
fig. B. 

Quoique cette plante ait de très-grands rapports 
avec le hymus alpinus , elle paroit devoir en être 
diftinguée comme efpèce par plufeurs caractères 
qui lui (ont particuliers. Son port n'eft pas le 
même ; fes feuilles font plus arrondies, plus lon- 
guement pétiolées ; les fleurs moins grandes ; les 
calices plus alongés. 

Ses tiges font droites ou un peu coudées à leur 
bafe , longues au moins d’un pied , fimples ou di- 
vifées prefqu’à leur bafe en longs rameaux fim- 
ples , droits, rapprochés, quadrangulaires, pubef- 
cens, garnis de feuilles oppofées, pétiolées , ova- 
les-arrondies ; quelques-unes entières ; la plupart 
finement dentéss en fcie vers leur fommet , verda- 

tres, un peu velues, nerveufes, ponétuées, fine- 
ment aiguës à leur fommet; les pétioles compri- 
més , prefqu'auffi longs que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées par verticilles dans les 
aiffelles des feuilles, au nombre de fix ou dix, fou- 

tenues par des pédoncules très-courts, fimples , 

uniflores, velus. Le-calice eft alongé, verdâtre ou 
cendré , marqué de dix à douze ftries faillantes, 
chargé de poils roides , grifâtres ; l’orifice terminé 

par cinq dents fétacées , roides , un peu courbées; 
les deux inférieures plus courtes ; la corolle vio- 

lette ou couleur de rofe, un peu plus longue que 
le calice, femblable à celle du tkymus acinos , mais 
-un peu plus grande ; les étamines renfermées dans 
la corolle. 

Cette plante croît fur les collines & dans les 
fols arides, en Hongrie, dans les contrées méri- 

dionales de l’Europe, & en Barbarie aux environs 

de Mafcar. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. % (V. v.) 

16. THvM poivré. Thymus piperella. Linn. 

: Thymus pedunculis multifloris , lateralibus; foliis 
ovatis ; obtufis , glabris , nervofis , integerrimis. Linn- 

Syit. veget. pag. 542. — Allioni, Flor. pedem. 
n°, 81. tab. 37. fig. 3. — Vahl, Symb. 2. pag. 65. 
— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28:— Wild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 143. n°. 14: — Decand. 

Flor. franç. vol. 3. pag. 562. = 

Marum hifpanicum , nigrum ; flore purpureo , Piper 
reliä. Barrel. Icon. Rar. 3$4. tab. 694. — Boccon. 
Muf, 2: pag. 166. tab. 117. 

; Thyrus {imbricatus ), caulibus decumbentibus , 

imbricatis ; foliis ovatis , acutis ; floribus axillaribus, 

folitariis, fefilibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
108, ? 

Ses riges font très-étalées , ligneufes à leur par- 
tie inférieure , couchées en partie, rameules, 

 prefque 
cs 
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_prefque eylindriques ; les rameaux glabres , redre[- 
fés , un peu grêles , un peu rougeatres, garnis de 
feuilles petires , un peu pétiolées , ovales, obtu- 
fes, un peu épaiffles , très-entières , glabres à leurs 
deux faces , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court, vertes, luifantes en deffus , plus pales & 
même un peu blanchâtres & nerveufes en deffous, 

 porétuées ; les fupérieures fort diftantes , d’une 
oceur aromatique très-agréable lorfqu’on les écrafe 
entre les doigts. 

Les fleurs font fituées dans les aiffelles des feuil- 
les fupérieures , fupportées par un pédoncule com- 
mun, qui fe divife, prefque dès {a bafe , en deux 
ou trois pédicelles, chacun terminé par une feule 
fleur ; le calice ftrie, ponctué , prefque glabre, 
élargi à fon ouverture , à cinq dents féracées, ci- 
hées ; les deux inférieures plus profondes, recour- 
bées ; la corolle purpurine ou‘un peu rougeâtre ; 
le tube nn peu plus long que le calice, point renflé 
à fon orifice ; le limbe divifé en deux lèvres ; la 
fupérieure échancrée en cœur ; l’inférieure à trois 
lobes; celui du milieu échancré. 

Cette plante croît fur les rochers ,en Efpagne, 
dans les Alpes maritimes du Piémont , en Barbarie, 
fur les collines incultes. On la cultive au Jardin 
des Plantes de Paris. B (7, v.) . 

17. TayM maftichine. Thyinus maflichine. Linn. 

Thymus verticillis lanuginofis ; dentibus calicinis 
fetaceis ; pilofis. Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 827. 
— Manif. 413. — Hort, Cliff, 306.— Hort. Upf, 
160.— Gronov. Orient. 73.— Desfont. Flor. atl. 
Vol. 2. pag. 29. 

Thymus floribus verticillatis ; calicibus lanuginofis; 
dentibus calicinis fetaceis, villofis. Wiliden. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 14ÿ. n°. 20. | 

Thymbra hifparnica , majorana folio. Tourn, Inft. 
R. Herb. 197. # 

 Marum vulgare, clinopodium. Dodon. Pempt. 
pag. 271. Icon. — Blackw. tab. 134. 

= Marum. Tabetn. Icon. 341. — Rivin. tab. 40. 
Bona. — Gerard , Hift. 670. Icon. 

Marum , an helenium odorum Theophrafii ? Lobel. 
Icon. 499. ri | 

Tragoriganum primum. Cluf. Hif. 355. Icon. + 

Sampfucus , five marum maftichen redolens. C: 

Bauh. Pin. 224. 
Fr 

 Clinopodium quibufdam , maflichina Gallorum. J. 
Baub. Hift. 3. pars 2. pag. 243. Icon. 

: C’eft un arbriffeau d’un port affez agréable , qui 
répand une odeur iromatique , pénétrante & fuave. 
Ses tiges font droites, hautes de deux pieds & plus, 
ligneufes , glabres , divifées en rameaux prefque 
cylindriques pubefcens dans leur jeuneffe ou char- 

. Botanique. Tome VII. 
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gés d’un duvet très-court; garnis de feuilles op- 
pofées ; nédiocrement pétiolées , ovales-oblon- 

| gues entières ,raremencdenticulées, un peu-épai& 
fes ; glabres à leurs deux faces, à peine pubsf= 
centes dans leur jeunefle , ordinairement obtufes, 
à leur fommet, rétrecies en pétiole à leur;bafe ,, 
chargées de pores glanduleux ; longues de trois 
à cinq lignes, larges d'environ deux lignes &c 
demie. $ 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémicé des tiges 
& des rameaux, en-un épi terminal, épais ;en tête 
oblongue , ferrée, compofée de verticilles très- 
rapprochés , excepté les inférieurs ; munis de brac- 
tées ovales, ponétuées , prefque glabres ;: les fu- 
périeures plus courtes que le calice, un peuciliées., 
Le calice eftchargé de poils lanueineux , d’un blanc: 
grifâtre ; il fe divife à fon orifice en cifiq denrs, 
très-longues, fubulées , filiformes; les deux infé- 
rieures plus longues, ciliées ; les cils longs, nom 

- breux. La corolle eft blanche , plus courte que le 
calice , chargée de points tranfparens ; fon limbe 
divifé en deux lèvres; la fupérieure droite , courte, 
obtufe ; l’inférieure divifée en trois lobes; les lo- 
bes arrondis. - : 

Cet arbufte croît dans les lieux pierreux , en 
Efpagne , & dans les montagnes incultes & fablo- 
neufes proche Mafcar & Tlemfen, en Barbarie. 
On le cultive au Jardin des Plantes dé Paris. D - 
(F.v.) F ; 

” » 
18. TuyM de Browne. Thÿmus Browner. Su 

 Thymus foliis orbiculaus.; crenatis ; floribus pe- 
dunculatis, axillaribus. SWaitz, Prodfoin. 189. — 
Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 144: n°. 15. 

Thymus minimus, herbaceus ; foliis orbiculatis, 
crenatis ; floribus fingularibus ad alus. Browne, Jam. 
pag. 259 : ; 

Cette efpèce eft fort petire , herbacée ; fes tiges 
grêles , un péü rameufes , font garnies de feuilles 
oppofées , orbiculaires, crénelées à leur contour. 
Les fleurs font pédonculées , axillaires, prefque 
folitaires ; leur calice grêle, tubulé, velu à fon 
orifice, à cing dents aiguës ; la corollé monopé- 

tale, à déux lèvres ; la fupérieure médiocrement. 
bifide ; l’inférieure à trois-lobes planes ; celui du 
‘milieu-plus grand , échancré en cœur. : 2" 

"Cette plante croît à la Jamaïque, 

19. TayM à cigés filiformes, Thymus fliformis. 
Aion. RE ae 

+ Thymus floribus axillaribus , folitaris, peduncu- 
latis ; foliis cordatis, acutis y Enfegerrimis ; petio- 

l'latis ; caulibus filiformibus; decumbentibus. Aiton, 
Hort.Kew. vol.2. pag. 313:-— Willd. Spec. Plane: 
vol. 3. pag. 144. n°. 16. FRS 

| Ses racines font grêles , fibreufes.; elle 
| Nonn. 
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. duifent une tige: qui 3 prefque: dès fa bäfe , fe dis | 
. vife en rameaux nombreux ; fort menus ; prefque 
filiformes , étalés, prefque couchés, longs de qua- 
tre à cinq pouces , un peu pubefcens, prefque 
re airés ; médiocrement ramifiés , munis 

e& feuilles oppotées ; légérement périolées, pe- 
tites, ovales, glabres à leurs deux faces, ver- 
dâtres , très-entières à leurs bords , aiguës à leur 
fommet., nerveufes & quelquefois rougeâtres en 
deflous ; foutenues par des pétioles courts. 

‘Les fleurs fonc petites, axillaires, folitaires 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures , à peine 
de la longueur des feuilles , fupportées par un 
pédoncule court, filiforme, très-fimple , un peu 
pubefcent ; aflez fouvent muni dans fon milieu 
de deux petites braétées oppofées, fubulées. Le 
calice eft tubulé, prefque glabre, ftrié , pubef- 
céne fur les ftries, terminé par cinq dents fubulées, 
prefqu'égales , à peine ciliées ; la corolle petite, 
un peu plus longue queile calice, purpurine ou 
blanchätre. RE Es 

‘ Cette plante croît aux îles Baléares. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. B (#7. v.) 

20. FHvm de Ténériffe. Thymus Tenerife. 

Thymus foliis ovato-oblongis 3 fubacutis ; pedun- 
culis mulifloris, caulibus decumbentibus | ramis fili- 
ormibus. (N.) - pie 

pes , Couchées , nom- 
dès 

étroites , aiguës. 

£es fleurs font difpofées en épis grêles, lâches, 
feuillés, firués latéraiement le long dés rameaux; 
les pédoncules courts, pubefcens, fupportant deux 
ou trois fleurs & plus extrémement petites; leur 
calice tubulé ; étroit, un peu velu , terminé par 
cinq petites dents très-courtes, très-fines:, égales, 
pubefcentes ; la corolle un peu violette.ou purpu- 
tine , plus longue qüe le cabieés "1 
= Cetté phntectoir à l'ile deFénérife: 
in herb, Lam. } 

2, TavM hériffé. Thymus hirfatifimus. à 
. Thymus foliis ovato-lanceolatis , fubfeffilibus , hèr- 

Jatis ; fpicistapitao-fubverticillatis , bracteis ciliato: 
Airfutis. ( ss Ste PCR 

te 
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glabres , cylindriques, très-rameufes ; les rameaux 
droits ; courts, prefque .fafciculés , gaynis de 
feuilles oppofées, prefque fefhiles , petites , ovales- 
lancéolées ; les fupérieures un peu plus alongées, 
lancéolées , rétrécies en un pétiole très-court , 
aiguës à leur fommer , très-entières , fermes, 
pointillées, parfemées de poils rudes, blanchä- 
tres , bulbeux à leur bafe ; plus longues que les 
entre-nœuds. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des tiges 
& des rameaux, en épis courts, en tête, touffus, 
très-velus, munis de braétées lancéolées , prefque 
aufi longues que les fleurs, ciliées ou hériflées 
vers leurs bords de poils rudes , blanchâtres, nom- 
breux. La: corolle eft légérement purpurine , un 
peu plus longue que ie calice : celui-ci eft tubulé, 
ouvert à fon orifice, terminé par cinq dents fu 
bulées , acuminées, prefqu’épineufes , prefque 
égales , légérement ciliées. 

Cette plante croît naturellement dans le Le- 
vant ; elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels. 

Duff) 

!22, TayM à grofle tête. Thymus cephalotus, 
Lion, 

Thymus capitulis laxè imbricatis ; braëfeis larè 
ovatis , coloratis , impunétatis; foliis linearibus, in- 

tegerrimis. Vah}, Symb. 3. pag. 77. — Willd. Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 144. n°. r7. 

Thymus. capitulis imbricatis, magnis ; braëfeis 
ovatis, foliis lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 

pag. 826.— Miller, Diét. n°. 3. mn: 

Thymus. lufitanicus , cephalotos ; fquamis. capitu= 

lorum amplioribus. Tournef. Iaft. R. Herb. 196. 

Tragoriganum diélamni capite , hifpanicum. Barrel. 

Icon. Rar. tab. 788. — Boccon. Muf. 2. pag. $0- 
tab. 43. 

8. Thymus lufitanicus , cephalotos, capitulo majori. 

Tournef. Int. R. Herb. 196. 

y. Thymus lufitanicus , céphalotos , capitulo._mi- 
ñori, Tournef. Inft. R. Herb. 196, 

On diflingue aifément cette efpèce à fes épis 

garnis dé larges braétées colorées , fous lefquelles 

les fleurs font entiérement cachées. Il s'élève des 

mêmes.racines plufeurs tiges droires, ligneufes , 

un peu torrueufes., glabres, cylindriques , hautes 

de fix à dix pouces & plus, munies de rameaux 
droits, rapprochés & prefque fafciculés , ramifiés 

à leur pärtie fupérieure , garnis de feuilles oppo- 

fées, prefque:fefiles, linéaires, un peu lancéo- 

lées, rrès-entières à leurs bords, prefque glabres, 

un peu blanchâtres ou cendrées , aiguës à leur 
fommet , rétrécies à leur bafé prefquen pétiole 

très-court., 

Les eus ont difpoñées à l'extrémicé des ige 
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& des rimeaux en unè rêre épaiffe , un peu alofi- | 
pée , obtufe , cylindrique , garnie de bractées im- 
briquées , très-grandes, larges , ovales, colorées, 
point ponétuées, veinées, un peu ‘aiguës, très- 
entières; les Azurs font cachées entiérément fois 
ces larges bractées ; ellés font un peu pédicellées; 
les calices droits, tubulés , légérement ftriés , 
terminés à leur orifice par cinq dents fubulées, un 
peu inégales ; la corolle blanchâtre , petite. 

Cette plante fe trouve dans l’Efpagne & le 
Portugal. B (7.f.) 

Ses propriétés font à peu près les mêmes que : 
celles du thym commun , maïs plus foibles : elle 
n'a qu'une lépère odeur aromatique. 

23. THYM trié. Thymus ffriatus. 

Thymus capitulis arëtè imbricatis | braëleis ovaris 
foliifque lineari-lanceolatis , ftriatis | marginé puñc- 
tatis, Vahi, Symbol. vol. 3. pag. 78 — Wälld. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 144. n°. 18. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le | 
thymus cephalotos : des caraëtères qui lui font parti- ! 
culiers doivent cependant la fairé diftinguer comme | 
efpèce. Ses tiges font moins hautes, ligneutes, 
très-roides ;: prefque fimples , rameufes fulement 
à leur partie fupérieure, garnies de feuilles op- 
pofées , plus larges , linéaires-lancéolées , redref- 
fées , ftriées à leur ‘face inférieure , légérement 
dentées en fcie à leur contour, ponétuées, mais 
feulement vers leurs bords. Les fleurs font réuhi:s 
en têtes terminales plus petites; les bractées bien 
moins élargies, plus fortement imbriquées, ftriées 
& ponétuées. 

Cétte plante fe trouve dans lé royaume de 
Naples, B 

24. Tuym velu. Thymus villefus. Linn. 

Thymus capitulis imbricatis , magnis ÿ braëleis den- 
tatis ; foliis fetaceis, pilofis. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 827.— Miller, Dit. n°. 4 — Wild. Spec. 
Plant, vol. 2. pag. 145: n°. 19. | 

Pite magno, purpurafcente , oblongo. Tournéf. Inft. 
R. Herb, 196. | 

8. Thymus lufranieus ÿ folio. capillaceo , villofo ; : 
capite magno , purpurafcente, rotundo. Tournef. Inft. 
R. Herb. 196. 

Cette planre a des tiges droïîtes , ligneufes 1 
fort menues , hautes de fix à huit pouces, char- 
gées dé poils cendrés, médiocrement rameufes , 
garnies de feuilles oppofées, feffiles , très-étroites, 
préfque fétacées , velues, lés inférieures conte- 
Dant dans leurs aiffelles des paquets d’autres feuilles 
Un peu plus courtes ; les feuilles fupérieures foli- |: 
taires, diftantes , oppofées. 

E 
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Les fleurs font réaniés à l'extrémité des tiges 

en une tête aflez forte , ordinairement un peu 
alongée.; quelquefois arrondie, garnie de -brac- 
tées grartdes, imbriquées , ferrées, purptirines, 
ovales, dentées à leur contour, aiguës à leur 
fommet; les fleurs à peine plus longuës que les 
braëtées , légérement pédonculées ; le calice tu- 
bulé, un peu ftrié, terminé à fon orifice pât cinq 
‘dents fubulées, imégalés ; la ‘corolle de couler 
purpurine , de la grändeur de celle du thym 
commun. É 

Cette efpèce croit naturellement dans le Por- 
tugal. D 

Su TayM faux origan. Thymus tragoriganur. 
in11. 

“ 

Thymus floribus verticillatis ; caule faffruticofo , 
ereëto ; folits hifpidis, acuminaris. Linn. Mantiff. 84. 
—. Turr. Farfet. 11.— Willd, Spec. Plant, vol. 
3. pag. 145. n°. 21. 

Tragoriganum cretioum. C. Bauh. Pin. 223,— 
Raï, Hifi. 1. pag. 523. 

DEL aie magnum, Profp. Alp. Exot. pag. 
79: tab. 79. | Es 

+  Tragoriganum fecundum, altera fpecies. Cluf. Hift. 
1. pag: 355. Icon. 

Ce thym eft très-odorant ; il eft muni de racines 
dures , tortueufes , divifées en plufieurs branches 
prefqué fimples ; elles produifent des tiges nom- 
breufes, cylindriques , un-peu épaifles., velues., 
droites, hautes d’un pied & plus, rameufes ; les ra- 
meaux oppofés, un peu grêles , garnis de feuilles 
fefiles, oppofées, un peu foides, étroites, li- 
néaires , lancéolées, velués, ciliées à leurs bords, 
acuminées à leur fommet, très-pointues à leur 
bafe, contenant d’autres feuilles dans leurs aif- 

| felles; ce qui les fait paroitre verticiliées. 

Les fleurs font difpofées par verticilles vers l’ex- 
trémité des rameaux , un peu plus longues que les 
feuilles florales , légérement pédonculées ; les pé- 

__ . . |['donéulés velus; le calice tubulé , frié, un peu 
Thymus lufitanicus ; folio capillaceo, villofo ; ca-! velu fur les firies , à cinq dents fubulées. La co- 

rolle-eft petite ; bleuâtre, un peu plus longueque 
le calice ; fon limbe divifé en deux lèvres, l'infé- 
rieure à trois lobes. 

Cette efpèce croît dans l'ile de Crète, 1 

Lés feuilles & les Aeurs en infufon fortifiene 
l’éflomac, d’après Profper Alpin; infuféés dans du 
vin , elles foulagent dans les coliques venteufes. 

16. TnyM de Caroline. Thymus carolinianus, À 



652 HT 

calicibus fubtrifido-bilabiatis. Mich, Flor: boreal. 
Amer. vol. 2, pag. 9. 

Thymbra caroliniana. Walter. Flor. carol. pag. 
162. : 

Ses tiges font droites , nombreufes, réunies en 

gazon , garnies de feuilles oppofées , ovales , pref- 

que fefiles , glabres à leurs deux faces , prefqu’en- 

tères à leurs bords. Les fleurs font difpofées dans 

J'aiffelle dés feuilles par verticilles en deux pa- 

quets médiocrement pédicellées ; le calice à deux 

UE , prefque trifide , garni de poils à fon ori- 

"nce. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
gie , fur les bords du fleuve Savannah, proche la 

ville d'Augufla. ( Mich.) 

* Brachyftemum. Mick. 

27, Ty de Virginie. Thymus virginicus. Linn. 

Thymus capitulis terminalibus , caule ereëto, fo- 

lis" lanceolatis. Linn. Syit. veget. pag. 453. — 
Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 14$. n°. 22. 

 Satureia virginiana. Linn. Spec. Plant. vol. 2. 
ag. 793. — Herm. Paradif. pag. 218. tab.218.— 
iller, Diét. n°. 4. 

…Pülegium ereëlum, viroinianum , anguffifolium, 
floribus in eymis oppofiris. Morif, Oxon.Hlift. 3. pag. 

371. S. 11. tab. 7. fig. 8. 

Clinopodium foliis lanceolatis , acuminatis; capi- 

tulis términalibus. Hort.Cliff. 304.— Gronov. Vir- 
gin. 6$.— Royer , Lugd. Bat. 314. 

… Thymus cephalotos, autumnalis, longiore folio. 
Tournef, Init. R. Herb. 196. 

Clinopodium pulegii anguflo rigidoque folio, vir- 
_ginianum ; flofculis in cymis difpofiis. Pluken. Al- 
mag. pag. 110. tab. ç4. fig: 2. 

Serpentaria virginiana. Boccon. Muf, 2. pag. 161. 
Aaba 15 

Sr Satureia floribus in fammitate difpofitis. Hort. 

Lugd. Bat. 
Brachyfiemum ( virginicum }, caule ffriéiè ereëlo , 

pube afperiufculà ; foliis lanceolatis vel linearibus , 
integerrimis, glabellis;capitulis fabfafciculatis. Mich. 
Flor. boreal. Amer: vol, 2. pag. 6. 

Cette plante & les deux fuivantes forment, dans 
ha Flore de l'Amérique [eptentrionale de Michaux, 
un genre particulier , qu'il a établi fous le nom de 
brachyflemum , mot Compolé de deux mots grecs , 
€ brachys , érevis ; ftemon , ffamen) , qui fignifient 

rarminés courtes. Cette réforme étoit néceflirée 
par l'embarras que caufoit la plante dont il eft 
ici queftion; elle n’avoit ni le port ni le caraétère 
des thyms, font al 

se) Fe 

e étant privé de poils à fon | ce. 
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otifice ; elle n’appartenoit pas davantage au fatu- 
reia, auquel Linné lavoit d’abord réunie. La dé- 

couverte de deux nouvelles efpèces qui s’y rap- 
portoient par leur port & leur caraëtère, facili- 

toient la formation d’un nouveau genre, dont le 
caractère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cinq dents courtes ; orifice 

dépourvu de poils ; filamens très-courts , didynames. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tubulé , muni à fon orifice de cinq 
dents courtes, droites , prefqu'égales, aiguës; 
l'orifice ouvert , dépourvu de poils. 

2°, Une corolle labiée , dont le tube ef grêle, 
de la longueur du calice; le limbe divifé en deux 

lèvres ; la fupérieure courte, faillante , légérement 
échancrée ; la lèvre inférieure plufieurs fois plus 
grande , à trois lobes obtus , celui du milieu pro- 

longé , prefqu’en languette. 

3°. Quatre éramines renfermées dans le tube, 
dont les filamens font très-courts , didynames; les 

anthères petites. 

4°, Quatre ovaires oblongs, furmontés d’un feul 
ftyle , terminé par deux fligmates aigus. - 

Les femences oblongues, cylindriques , renfer- 
mées dans le fond du calice perfiftant. 

Le thym de Virginie a des riges droites , roides , 
hautes d’un à deux pieds , cylindriques , d’un brun- 
rougeitre , glabres, ftriées , divifées en rameaux 
oppofés , étalés , un peu cylindriques à leur bafe , 

tétragones à leur partie fupérieure, chargés d’un 
duvet court , un peu rude ; des ramifications nom- 

breufes , courtes, oppolées. Les feuilles font fel- 

files, oppofées , lancéolées , plus longues que les 

entre-nœuds, très-entières à leurs bords , aiguës 

à leur fommet, arrondies à leur bafe , d’un vert- 

tendre , glabres à leurs deux faces, ponétuées , un 

peu plus pâles en deffous , nerveufes à leur face 

inférieure , longues d’un pouce & plus , larges au 

moins de quatre lignes. Les feuilles des ramifica- 
tions plus étroites, prefqu'acuminées à leur fom- 
met ; la plupart un peu rétrécies à leur bafe. 

Les fleurs font réunies à l’extrémirédes rameaux, 

en téres prefque globuleufes ou hémifphériques, 

fafciculées, très-ferrées , l'enfémble des dernières 

ramifications formant une forte de cime terminale; 

les braëtées difpofées à la bafe des têtes de fleurs 

‘en forme dé collerettes, affez femblables aux feurl- 

les, mais plus petites, un peu pubefcentes p. prin- 

cipalement vers leurs bords, ciliées, acuminées ; 

toutes les fleurs feffiles ; leur calice court, pubef- 

cent ,tubulé, à cing dents courtes ; la corolle pe- 

tite, blanchâtre, un peu plus longue que le ça 



THY 
Cette plante croît dans la Penfilvanie , la Vir- : 

ginie , dans le pays des lilinois , &-fur les monta- 
gnes de la Caroline. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. 3 (V. v.) . 

28. THYM verticillé. Thymus verticillatus. 
Thymus foliis ovato-lanceolatis, integris ; verti- 

cillis infra terminalem paucis , compaëtis. 

Brachyfiemum werticillatum. Mich. Flor.boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 6. tab. 3r. 

Ses tiges font glabres, cylindriques, munies de 
rameaux oppolés & de feuilles fefliles, oppolées, 
aflez femblables à celles du thymus virginicus , 
ovales-lancéolées, longues d'environ deux pouces, 
très-entières à leurs bords, prefqu’acuminées à 
leur fommet, arrondies prefqu'encœur à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces; les fupérieures plus 
étroites. %Æ 

Les fleurs font réunies en verticilles très-épais, 
peu nombreux, fitués dans les aiffelles des feuilles 
fupérieures & terminales , accompagnées de brac- 
tées étroites , lancéolées, aiguës, beaucoup plus 
Petites & plus courtes que les deux grandes feuilles 
qui les reçoivent dans leurs aiflellés. Leur calice 
€ft tubulé , terminé à fon-orifice par cinq petites 
dents droites, prefqu’égales ; la corolle à peine 
Plus longue que le calice ; les éramines renfermées 
dans le tube de la corolle ; le flyle filiforme , fail- 
Jant ; deux figmates aigus. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Pen- 
filvanie , jufque dans la Caroline fupérieure. Elle 
a été découverte par Michaux. 

29. THyM à feuilles dentées. Thymus ferratus. 
Thymus foliis lanceolato-ovalibus, leviter variter- 

Que dentaiis ; capitulis terminalibus , glabellis ; brac- 
teolis lanceolatis | non acuminatis. 

Brachyflemum muticum. Michaux, Flor. boreal. 
Amer. vol. 2. pag. 6. tab. 32. 

_ Cette efpèce , qui fe rapproche beaucoup du 
thymus virginicus , en diffère par fes feuilles lég£- 
rement dentées en fcie, particuliérement les infé- 
Heures. On la diftingue auf du thymus verticillatus 
Par fes verticilles tous terminaux. Ses tiges font 
droites , glabres , cylindriques, rameufes , garnies 
de feuillzs oppofées , fefhiles, lancéolées , ovales, 
Blabres à leurs deux faces où légérem:nt pubef- 
centes dans leur jeuneffe , ponétuées , nerveules, 
aiguës à leur fommet , dentées légérement en fcie 
A leur contour , particuliérement les inférieures, 
longues d'un pouce & demi à deux pouces , fur au 
moins fix lignes de large ; les feuilles fupérieures 
entières , plus étroites. 

Les fleurs font difpofées,à l'extrémité des ra- 
meaux & destiges, en verticilles capités , fafci- 

À rymis.) 
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culés ; très-ferrés, garnis de braétées plus courtes 
que les fleurs, point acuminées, ciliées, un peu 
pubefcentes ; le calice court , tubulé, à cinq dents 
égales ; la corolle petite, un peu plus longue que 
le calice. Le limbe divifé en deux lèvres; la fupé- 
rieure l£gérement échancrée ; l’inférieure à trois 
lobes , celui du milieu prefque lingulé , plus long. 

Cette efpèce a été découverte par Michaux , 
dans la Caroline fupérieure. 

* Efpèces moins connues. 

* TuyM aciculaire. Thymus acicularis, Waldit. 

Thymus floribus capitatis ; caulibus repentibus ; 
foliis Einearibus, fubtus nervofis fulcatifque ; brac- 
teis ovatis. Waldft & Kitaib. Plant. rar. Hung. 
pag. 157. tab. 147. — Perf, Synopf. Plant. vol. z. 
pag. 130. 

Elle paroit avoir de très-grands rapports avec 
le thymus maflichine , dont elle n’eft peut-être 
qu'une variété. Ses tiges font rampantes , ligneu- 
fes , grêles , rameufes, garnies de feuilles étroi- 
ces, linéaires, oppofées, nerveufes & fillonées 
en deffous. Les fleurs font ramaffées en tête , mu- 
nies de braétées ovales; la lèvre fupérieure du 
calice nue: 

Cette plante croît fur les roches calcaires , dans 
la Croatie. h 

* TuymM de Croatie. Thymus croaricus, Perf. 

| Thymus pedunculis fubtrifloris, axillaribus ; fo- 
liis ovatis , obtufis, nervofis,, integerrimis , [effilibus ; 
corollé calice dupld longiore , caule villofo-herbaceo, 
Perf. Synopf, Plant. vol. 2. pag. 130. n°. 13. 

Thymus piperella. Waldft & Kitaib. Plant. rar, 
Hung. vol. 2. pag. 169. tab. 156. ( Exclufis [yno- 

= 

Cetté efpèce, d’après M. Perfoon , ne peut 
appartenir au hymus piperella de Linné; elle s'en 
diftingue par fes pédoncules axillaires, à peine 
munis de trois fleurs. S:s tiges font herbacées, 
velues , garnies, de feuilles oppofées , feffiles, 
ovales, très-entières à leurs bords, obtufes à leur 
fommet , nerveufes à leur face inférieure. Le ca- 
lice eft de couleur purpurine ; la corolle aflez 
grande , une fois plus longue que le calice; fon 
tube alongé. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Croatie , parmi les roches calcaires. 

* TuyM de Richard, Thymus Richardii. Perf. 

Thymus floribus capitatis ; braëteis ovatis calici 
bhfque rigidis ; foliis late ovatis , fubrs nervofis. 

Perf. Synopf. Plant. vol, 2. pag. 130. n°. 16. (Ex 

: herbario Richardii.…) D 
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Ce thym croît aux Antilles, dans les îles de À 

Majorque & de Minorque. Ses feuilles font larges , : 
ovales, oppofées , nerveufes à leur fice infé-: 
riéure ; les fleurs difpofées en têre , munies de 

bractées ovales, roûles , ainfi que les calices. 

* TayM de Corfe. Thymus corficus. Perf.’ 

 Thymüs pumilus , fruteftens , foliis rofulatis, 
ovato orbiculatis , pilofis ; margine fubcartilagineo , 
corollé calice duplo majore. Perf. Synopf. Plant. 

vol. 2. pag. 131.n°. 21. ( Ex herbario Richardii.) 

C’:ft une plante bafle, dont les tiges font pref- 
que ligneufes , garnies de feuiiles difpofées en 
rofetre ou verticillées, ovales , prefqu'orbicu- 
aires , pileufes à leurs deux faces , un peu carti- 
lagineufes à leurs bords; la corolie une fois plus 
grande que le calice. 

Cette plante croît à l'ile de Corle. h 

* TayM à petites fleurs. Thymus micranthus. 
Broter. 

Thymus pedunculis folitariis, axillaribus ; ra- 
mofss ; floribus brevioribus ; caule ereélo ; foliis ova- 
is, acutis , nervofis ; fubtüs hirtis ; corollä calici 
fubaquali. Broter , Flor. lufitan. vol. 2. pag. 176. 
— Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 151. n°. 23. 

:  Ceure plante à de très-grands rapports avec les 
farriètes : on la difiingue à fes petites fleurs. Ses 
racines produifént plufeurs tiges droites, gar- 
nies de feuilies oppofées , ovales, aiguës à leur 
fommet, nerveufes , parfemées en deflous de poils, 
épars. Les fleurs font placées dans l'aiffelle des 
feuilles, fupportées par des pédoncules folitai- 
ès, rameux, plus courts que les feuilles. La co- 

rolle eft blanchâtre ou légérement purpurine , à 
peine plus longue que le calice. - 

Cette efpèce croît dans le Portugal, fur les 
collines calcaires. 

* TayM à fleurs nombreufes. Thymus mulri- 
forus, Perf. 

- Thymus floribus axillaribus , pedunculatis ; pedun- 
culis multifioris ; calicibus oblongis ; dentibus acutis ; 
folits ovatis , glabris ; venis fubràs prominentibus. 
Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 131. n°. 27. 

… Cette efpècea le port d’un calament. Ses feuil- 
les font appofées, ovales, glabres à leurs deux 
fices, ponéluées en deflous , marquées à leur 
face inférieure de veines faillantes. Les fleurs font 
_fituées dans l'aiffelle des feuilles , portées fur des 
pe chargés d'un grand nombre de fleurs 3 

calices alongés , terminés par des dents aiguës. 
Cette plante , dont on ignore le lieu natal, a 

été autref is cultivée dans le jardin de Trianon. 

& Tuvu coloré, Téymus purpurafiens… Lérroie , bifides 

TATY 
Thymus caule ramofo , divaricato , tomentofo ; 

foliis ovatis , fubferratis , fummis congeflis, colora 
tis ÿ verticillis uni feu bifloris | fubapproximatis. 
Perf. Synopf, Plant. wok. 2. pag. 131. n°. 3. (Sub 
acinos. ) 

Lu 

Ce thym paroit tenir le milieu entre le hymus 
acinos. & le thymus alpinus. Ses tiges font tomen- 
teufes , très-rameufes; les rameaux diffus , étalés, 
garnis de feuilles ovales , légérement dentées en 
fcie à leurs bords , traverfées par des veines d’un 
rouge violet; les dernières feuilles très-rappro- 
chées, colorées; les fleurs rapprochées en verti- 
cilles d’une à deux fleurs; le calice filloné , à deux 
lèvres , hifpide, relevé en boffe à fa bafe, velu à 
{on orifice; la corolle aflez grande , rougeâtre , 
un peu renflée à fon orifice ; la lèvre fupérieure 
droite ; échancrée ; l'inférietire à trois lobes éta- 
lés, celui du milieu concave. 

On trouve cette plante dans l'Efpagre. 

* TuyM à feuilles rondes. Thymus rotundifo- 
lius. Perf. 

Thymus foliis orbiculatis , mucronatis ; venis fub- 
ts prominentibus ; caule procumbente , apice calici- 
bufque villofis. Peif. Synopf. Plant. vol. 2. p. 131. 
n°. 6. (Sub acinos.) 

Ses tiges font couchées , velues à léur partie 
fupérieure , garmies de feuilles oppofées, orbicu- 
laïres, mucronées à leur fommet , munies en def= 
fous de veines faillantes. Leur calice eft velu ,re- 
levé en boffe à fa bafe. Cette plante croit en Ef- 
pagne. (Ex herb. Richard.) 

THYMBRA. Thymbra. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, monopétalées, 1r- 
régulières , à deux lèvres, de la famille des li- 
biées, quia des rapports avec les farriètes & les 
thyms, & qui comprend des plantes ligneufes exo- 
tiques ou indigènes de l’Europe, dont les tiges 
font grèles , les feuilles petires, oppofées , ponc- 
tuées ; les fleurs verticillées ou en épis. 

a La 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice comprimé , bordé en dehors une rangée 
de poils fur fes deux bords, nu en dedans; La lèvre 

fapérieure de la corolle plane , échancrée; l'inférieure à 

trois découpures prefqu'égales, | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : : ae 

1°. Un calice monophylle , prefque cylindrique, 
comprimé latéralement, bordé en dehors d'une 

rangée de poils fur fes deux bords, nu en dedans 

pendant la maturation , divifé en deux lèvres la 

fupérieure plus large , à demi divifée en trois dé- 

coupures égales , conniventes ; l'inférieure plus 

æ 

x 
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2°. Une corolle monopétale, Jabiée ; le tube 
po cylindrique, terminé par un limbe à deux 
èvres ; la fupérieure plane , droite, échancrée ; 
l'inférieure à trois découpures prefqu'égales. 

3°. Quatre écaines didynames, dont les fila- 
mens filiformes font rapprochés par paires , les 
deux inférieurs plus courts; les anthères à deux 
ca , placées fous la lèvre inférieure de la co- 
rolle: 

4°. Un ovaire à quatre lobes, furmonté d’un 
feul ftyle filiforme , divifé en deux jufque vers fon 
milieu ; deux ftigmates aigus. 

Quatre femences nues , renfermées dans le fond 
du calice perfiftant. 

… Obfervations. Ce genre eft à peine diftingué des 
farriètes : dans ces dernières . deux lèvres du 
calice font moins prononcées, leur calice eft fou- 
vent garni de poils en dedans , furtout à l’époque 
de la maturation, point muni en dehors d’une 
rangée de poils fur les deux bords ; leur corolle 
eft à cinq lobes prefqu’égaux. Les chyms font plus 
tranchés par l’orifice de leur calice garni de poils 
en dedans. < 

ESPÈCES. 

1: THYMBRA en épi. Thymbra fpicata. Lin. 
Thymbra floribus fpicatis. Linn. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 795$. — Mill. Diét. n°. 1.— Kniph. 
Centur. 3. n°, 94: — Lam. IN. Gen. tab. 512. — 
Decand. Flor, franç. voi. 3. pag. 525. —Wiilden. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 46. n°. 1. 

« Thymbra fpicata , verior , hifpanica. Barrel. Plant. 
rar. 201. tab. 1230. 

© Thymum majus , longifolium ; ffachadis foliacéo 
capite , purpurefcente , pilofum. Pluken. Almag. 
Pag. 368. tab. 116. fig. $. 

Hyffopus capitata, africana , fatureïa rigido ; hir- 
fato folio. Morif. Oxon. Hift. 3, pag. 361. 

Satureia hirfuta ; purpurea , olibani. Dodard,, 
ém. k 

_Ses tiges font droites, ligneufes, hautes d’en- 
viron un pied ; lès rameaux Fe ; un peu rou- 
gcâtres, quadrangulaires , hériffés de poils roides.;, 
furtout vers leur fommet; garnis de feuilles op- 

hgne & demie, aiguës à leurs deux extrémités ; 
fortement ponétuées, ciliées vers leur bafe ; & 
quelquefois fur leur nervure dorfale; les feuilles 
péneures & celles qui accompagnent les fleurs , 
ciliées dans toute leur longueur. 

Les fleurs font difpofées , à l’extrémiré des ra- 
meaux , en vérticilles axillaires, très-rapprochés À 
dont l’enfemble forme un épi terminal ; feuillé, 
Lun ec: 

_les uns fimples, d’autres ramifiés , inégaux, 
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['oblong ; ferré, muni de bradtées lancéolées;, -ob- 
longues , aiguës & ciliées. Leur calice eft un peu 
comprimé, légérement vifqueux , chargé de poils 
très-courts , glanduleux , & d’une rangée de poils 
un peu plus longs fur fes deux bords; fon orifice 
nu en dedans , terminé par cinq dents inégales, 
les deux inférieures plus longues , aiguës, ciliées; 
la corolle purpurine , ouverte à fon limbe en deux 
lèvres; la fupérieure plane, ovale, prefqu'en 
cœur, échancrée au fommet, rétrécie à fa bafe ; 
l'inférieure à trois lobes égaux , arrondis ; le tube 
renflé vers fa partie fupérieure. 

Cette plante croit dans le Levant, fur le Mont 
Liban , en Italie , fur les montagnes du Piémont. 
Elle a une odeur forte & pénétrante, On Ja cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. b (V,w ) 

2. THYMBRA vérticillé. Thymbra verticillata. 
Linn. 

Thymbra floribus verticillaris. Linn, Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 796. — Miller , Dict, n°. 2. — Wiild. 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 46. n°.2, F 

H;fopus anguftlifolia , montana, afpera. C. Bauh, 
Pin. 218. 

Hyffopus montana. Dalech. Hift. 1. pag. 934. 
Icon. — F ufch. Hit. Icon. 

Hyforum montanum, ciliciuræ quibufdam.J.Bauh, 
Hif. 3. pars 2. pag. 277. Icon. 

Cette plante diffère peu de la précédente : of 
Pen diftingue néanmoins par fes fleurs, done les 
verticilles font plus prononcés, plus diftinéts. Ses 
tiges s'élèvent à peine à la hauteur d’un pied; 
elles font ligneufes, branchues; les rameaux op= 
ofés ; les feuilles fefiles, oppofées, linéaires- 
ancéolées, très-entières, ponétuées, glabres à 
leurs deux faces , point ciliées ; celles qui ac- 

: compagnent les fleurs un peu plus Jarges, plus 
aiguës, ciliées à leurs bords. Les fleurs font fe£- 
‘ files , parfaitement verticillées dans les aiffelles 
des feuilles fupérieures ; la corolle purpurine, 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
pales de l'Europe. B 

3. THYMBRA Cilié. Thymbra ciliata. Desfonr. 
’ 

7; kymbra floribus capitatis ; foliis linearibus, ci= 

Re : Pre,  liatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 47. n°.3. 
polées, linéaires, prefque fefliles , étroites, lon- | A 
gues d'un pouce & plus; larges d'environ une | Thymbra foliis linearibus ; ciliatis; capiculis flo= 

rum oblongis, terminalibus ; braëleis vvatis ,  acuris, 
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 10, tab. 222. 

C’eft un arbufte d’un afpeét Fort agréable, dont 
les tiges droites , très-rameufes, font prefque Cy- 
lindriques , gercées , de couleur cendrée , hautes 
 d’environ un pied & démi; les rameaux Bréleset 

F 

que cylindriques ou légérement téur 
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plus jèunes chargés d’un duvet très-court , lanu- 
gineux , un peu grifatre ; les feuilles font oppo- 

iées, feffiles , roides , linéaires, ouvertes, ponc- 

tuées, munies à leurs bords de cils blancs; aiguës 

à leur fommet, très-érroites. 

‘Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux 

un épi court en tête ovale , cylindrique , obtule , 

longue d’un demi-pouce & plus, garni de grandes 

braëtées quelquefois un peu colorées en rouge, 

ovales, entières, ciliées, acuminées , nerveufes 

en déflous, prefqu’auffi longues que les fleurs. 

Le calice eft cylindrique , légérement comprime ; 

à deux lèvres, à cinq dents, ciliées ; les deux in- 

férieures plus longues, fétacées ; la corolle de 

couleur violette; fon tube droit, un peu renflé j 

du double plus long que le calice ; le limbe divifé 

en deux lèvres ; la fupérieure un peu plane, en- 

tière, obrufe; l'inférieure à trois lobes arrondis, 

entiers ; quatre étamines didynames , à peine plus 

longues que la corolle ; les anthères petites ; un 
ftyle, deux fligmates aigus. 

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines dans la Barbarie , aux environs de Mafcar, 

Yur les collines arides & incultes. B (#7. /. comm. 
Desfont.) 

THYMÉLÉES ( les ).* Thymelee. Famille de 
plantes , ainfi nommée parce qu’elle comprend un 

 cértain nombre de genres qui ont beaucoup de 
rapport avec les chymelsa de Tournefort , que 
ue a divifés en plufeurs autres genres parti- 
culiers. | 

Les plantes contenues dans cette famille font 
aff-z ordinairement des arbrifleaux ou des .ar- 
buftes , rarement des herbes dont les feuilles fonc 
alternes, quelquefois oppofées ; les fleurs axil- 

. laires ou terminales , agglomérées ou en épis. 

Le calice eft tubulé , d’une feule pièce, infé- 
rieur; fon limbe court, à plufieurs découpures ; 
point de corolle, mais quelques efpèces font mu- 
nies d’écailles péraliformes, fituées à l’orifice du 
calice , imitant une corolle polypétale. Les éta- 
mines font en nombre défini, inférées à l’orifice 
du calice , en même nombre ou en nombre double 
de celui des découpurés calicinales , tantôt al- 
térnes avec ces mêmes découpures , tantôt op- 
pofées. ; 

L'ovaire eft fimple , fupérieur , furmonté d’un 
feul flyle, termine pue un fligmate ordinairement 
fimple ; une feule femence fupérieure , ou nue, 
ou en baie , ou capfulaire ,enveloppée par le calice ; 

© Fembryon dépourvu de périfperme; la radicule 
eure + : CE » 

L2 
Cu En 

ux genres qui appartiennent à cette 

& Les dirta rs remis ÉLIATIRTÉ Dirca, EE 

1 MN : 4 

Les ligetto......:......... Lagetta. 
Les lauréoles...........:... Daphne. 
Les pañlérines.............. Pafferina. 
Les fléllères:. 5: 54:7: 7, Griléra. 
Les ftruthioles..........,.,..\Strathiola. 
Les lachnées. ..:......... Lachnea: 

Les: dalés ess crisis nié né strte Daïs. 

Les gnidiennes............. Gnidia. 
Les neétandres..........,.. Neétandra. 
Les quifquales............,. Quifqualis. 

THYSANOS. Thyfanus. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières , de la famille des térébinthacées, qui 
a des rapports avec les fimaba & les aylanthus , qui 
comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
dont les feuillesäfont ailées , les fleurs difpofées en 
grappes latérales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; cing pétales; dix 

étamines j quatre fivles ; quatre drupes ; un noyau 

arillé. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , divifé en cinq décou- 
pures profondes , colorées , perfiftantes , con- 
caves , lancéolées , très-ouvertes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales, rap- 
prochés en forme de cloche , ouverts ; oblongs , 

égaux au calice. 

3°, Dix étamines, dont les filamens font courts, 
réfléchis ; les anthères arrondies , à deux loges. 

4%. Un ovaire fupérieur, à quatre faces , fur- 
monté de quatre ftyles filiformes , inférés late- 
ralement aux quatre angles de l'ovaire , terminés 
par autant de mn légérement biñdes. 

Le fruit confifte én quatre drupes oblongs, en 
bofle , recourbés à leur fommet, revêrus d'une 

écorce lanugineufe ; s’ouvrant latéralement. 

Les fémences font autant de noyaux foliraires 

dans chaque drupe, ovales-oblongs, liffes, nus à 

leur partie inférieure , enveloppés à leur partie 

fupérieure par un ariile ou tunique rouge, charnue, 

frangée à fes bords. Fe 

 Obfervations. Le nom de ce genre vient du mot 

grec tufanos ( fimbria), frange , à caufe de la tu- 

nique des femences , frangée à fes bords. 

ESPÈCE. 

1. THYSANOS palala. Thyfanus palala. Lour. 

Thyfanus foliis pinnatis ; pedunculis polyfloris » 

“à axillaribus. Lour. Flor, cochinch. pag. 349: 
Arbriffeau 
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Atbrifleau dont les tiges font-prefque droites : 

cylindriques , divifées en rameaux touflus , étalés, 
glabres , fans épines, garnis de feuilles ailées , 
compofées de dix paires de folioles oblongues, 
glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs 
bords. Les fleurs font latérales , difpolées en grap- pes pédonculées, fituées dans l'aifleile des feuilles. 
Leur calice eft coloré en rouge, à cinq découpures 
concaves , lincéolées , pileufes; la corolle blan- 
che, à cinq pétales ouverts, rapprochés en forme 
de cloche, de la longueur du calice ; le fruic eft 
compofé de quatre drupes oblongs ; les noyaux 
entourés à leur partie inférieure par un arille 
rouge. 

.… Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. F5 ( Defcripr. ex Lour. ) 

TIARELLE. Tiarella. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières , de la famille des faxifrages , qui a de 
grands rapports avec les mirella ; & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles 
limples, ternées ou ailées , ordinairement toutes 
rad'cales ; les fleurs difpofées en un épi lâche, 
terminal, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
: Un calice à cing divifions ; cing pétales ; dix 
étamines ; deux ffyles ; une capfule à une feule loge , à 
deux valves , l’une plus grande que l'autre. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calicé perfiftant, profondément divifé en 

cinq découpures ovales , aiguës. 

fur le calice. 

3°. Dix écamines dont les filamens font flifor- 
mes, plus longs que la corolle, inférés fur le ca- 
Ge, terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire bifide',: furmonté de deux fyles 
Courts, terminés par des fligmates fimples. 

Le fruit eft une capfule oblongue , à une feule 
Joge ; à deux valves inégales , preéfque planes, 
June plus grande que lautre; elles renferment 

.Pluficurs femences ovales, luifantes. 

. … Obfervations. Ce genre, qui ne comprend juf- 
_ Qu'alors qu'un très-petit nombre d'efpèces, efl 
tés-rapproché des miredla ; il n'en diffère que par 

pétales entiers, & par les deux valves des cap- 
fules inégales. Dans les mitella les pétales font 
lainées , prefque pinnauifides ; les valves des tap- 
files égales. Les efpèces dont ces deux genres 
font compofées ont le même port, des fleurs dif- 
Pofées en un épi lâche, terminal; des feuilles cr- 

Botanique. Tome VII. 
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dinairement toutes radicales, fimples dans les mi 
tella ; quelquefois ternées dans les siarella, deux. 
fois ternées ou. ailées dans une nouvelle efpècei 
décrite par M. Ventenat. « Si l’attache des femmen- 
ces (dit ce favant auteur) des deyx premières 
efpèces , qui n’a été décrite par aucun botanifte | 
étoit la même que celle de mitella, la tiarella 
biternata me pourroit-elle pas conitituer un genre 
nouveau , caraélérilé par les placentas fiiiformes , 
d’abord 2dhérens au bord intérieur des valves , & 
enfuite libres ? »#* ce 

EsrÈCESs. 

1. TIARELLE à feuilles en cœur. Tiarélla cor 
difolia. Lin. ÿ 

Tiarella foliis fimplicibus, cordatis, fublobatis, 
inequaliter dentatis, (N.) 

Tiarella foliis cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 
pag. 580. & Gener. Nov. 188. — Amon, Acad. 
vol. 3. pag. 17. — Miller, Diét. n°. 1. — Willd, 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 659. n°. 1. — Lam. il. 
Gener. tab. 373. 

Mitella feapo nudo. Hort. Cliff. 167. — Royen, 
Lugd. Bat. 459. — Gronov. Virg. 160. 

_ Tiarella foliis cordatis , acutis , fublobatis | den< 
tatis) dentibus acuminatis. Mich. Flor.borea!. Amer. 
vol. 1. pag. 270: : 

Cortufa americana , flore fpicato , petalis integris. 
 Hérm. Paradif. pag. 129. tab. 129. 1 | 

Sanicula montana, americana,, repens. Tournef. 
H RP, ;: HSE LIFE F : 

Mitélla americana , florum petalis integris. Tourn. 

? LR : Inft. R. Herb. 247, ; de % 

2°. Une coro/fecompofée de cinq pétales oblongs, ! 
très-entiers , inférés |  Cortufa indica , vel hedera terreftris. Bod. à Stapel, 

in Theophr..366. ? PE 

Ses racines font vivaces, rampantes , & s'éten- 
dent au loin dans la terre; elles produifent plu- 
fieurs tiges droites, prefque nues, fort grêles, à 
peine pubefcentes ; hautes de-quatre à fix pouces: 
1l fort des racines plufieurs feuilles fimples , lon- 
guementpétiolées , larges , prefqu'ovales , en cœur 
à leur bafe , quelquefois médiocrement lobées, 
d’un vert-clair , inégalement dentées à leur con- 
tour les dents acuminess ; les périoles grêles ; 
longs d'environ trois pouces ; quelquefois une ou 
deux petites feuilles altérnés vers le milieu des 
tiges. Rp 

Les fleurs font fituées à la partie fupérieure des 
tiges ou des hampes, foutenues par des pédon- 
cules fimples, alternes , filiformes, uniflores , à : 
peine plus longs 2 les fleurs Le calice eft courts 
glabre , à cinq découpures ovales, aiguës ; la co= 
role blanche ; à cinq pérales lancéolés , une fois - 
plus longs que je calice; les pote plus longues 

08% 



e Ja corolle ; les anthères fort petites, afron- 

es. Le fruit-eft une eapfule à deux valves inéga- 

les , comprimées , droites , a1guës- 

Cette plante croît dans les contrées feprentrio- 

fales de l'Amérique , au Canada, fur les monts 

Alleghana. On la cultive au Jardin des Plantes de 

Paris. x (PV. v.) 

= + TIARELLE trifoliée. Tiarella trifoliata. Linn. 

Tiarella foliis ternatis ; foliolis angulatis , ferratis, 

fabhirfuis. (N.) 
Tiarellu foliis ternatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. 

pag. 405. & Nov. Gener. 188, — Amon. Acad. 

vol. 3. pag. 17. — Miller, Diét. n°. 2. — Wild. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 659. n°. à 

© Tiarella trifoliata, foliis ternatis. Amon. Acad. 

vol. 2. pag. 3$1. n°. 13. 

_: Ses racines font vivaces & fibreufes ; fes tiges 

_ droites , hautes d'environ un demi-pied , prefque 

filiformes , un peu cylindriques , rudes , pileufes, 

un peu canaliculées à un de leur coté ; les feuilles 

ternées , pétiolées , radicales , peu nombreufes , 

compofées de trois folioles anguleufes , dentées 

en (cie à leurs bords , un peu rhomboidales à leur 

miieu, trapéziformes à leurs côtés, couvertes de 

poils roides ; une ou deux autres perites feuilles 
fur leur tige , l’une vers la racine , & l'autre pro- 

che l’épi de fleurs. Le 

Les fleurs font difpofées en une grappe termi- 
pale, longue de fix pouces , compofée de quelques 

petits corymbes alrernes. Leur calice eft prefque 
campanulé , perfftant, à cinq découpures; la co- 

rolle blanche, à cinq pétales ovales , inférés fur le 

calice , à peine plus longs que le calice ; dix fila- 

mens fubuls , plus longs que la corolle , fourenant 

des anthères petites, arrondies ; deux ovaires ova- 

les ; deux ftyles filiformes ; les fligmates aigus; une | 

capfule plus longue que le calice , à deux valves 

inégales. ER 

* Cetre plante croît dans les contrées feprentrio- 
males de l’Afe. > (Défcript. ex Linn.) 

+ TrArREeLLE biternée. Tiarella bisernata. Vent. 

Tiarella foliis biternatis, flore ratemofo-panicu- 
latis. Venten. Hort. Malmaif. pag. $4..rab. 54. 

- Ses tiges font droites , fimples , cylindriques, 
fiftuleufes, médiocrement feutilées, un peu pu- 

_befcentes , garnies de trois ou quatre grandes feuil- 
les alternes , longuement pétiolées , deux fois ter- 

_ nées, prefque glabres à leurs deux faces, d’un vert 
gai & luifanc en deflus, un peu plus pâles & à 
pere en deffous, compoféss de fo- 

ioles ordinairement deux fois rernées , quelque- 
fois cinq folioles.au lieu de trois, fort grandes, 

inégales ; pétio ées > ovales-oblongues ;échanciées. 

FIÇ 
en cœur à leur bafe , aiguës à leur fommet , inci- 
fées ou lobées, irréguliérement denrées ; les den- 
telures fortes, arrondies , terminées chacune pat 
une petite pointe courte ; les pétioles & pédicelles 
ftriés , pubefcens, canaliculés. 

Les fleurs font difpofées , dans l’aiffeile des 
feuilles fupérieures , en une ample panicule très- 
fiche , compofée d’un grand nombre de grappes 
alternes , fort grêles , dont l'axe eft parfemé de 
poils glanduleux , peu apparens , muni de braétées 
très-courtes , glabres , lancéolées , aiguës, jaurfâ- 

À tres & fubfiftantes. Le calice eft glabre , d’un jaune 
de foufre , de la longueur du pédicelle ; la corolle 
d'un jaune-pâle , de la longueur du calice ; Ies pé- 
tales linéaires , obtus, inférés à la bafe du calice, 
alternes avec fes divifions ; dix étamines deux fois 
plus longues que la coroile ; les anthères à quatre 
fillons ; l’ovaire libre , glabre , ovale. Le fruit eft 

‘une capfule entourée à fa bafe par le calice, fur- 
montée des deux ftyles , fe divifant fur fes deux 
faces & dans toute fon étendue en deux valves, 
dont les bords font très-rapprochés, à deux loges, 
renfermant des femences nombreufes, linéaires , 
très-petites , adhérentes par leur partie moyenne 
à des placentas filiformes , qui d’abord font con 
nivens au bord intérieur des valves, & enfuite 
deviennent libres. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Elle fleurit au commencement de l'été. % 

RS | | 

TICORÉE. Ticorea. Genre de plantes dicotylé- 
_dones , à fleurs complètes , polypéralées , résu- 

| lières , de la famille des azédarachs , qui a des rap- 
| ports: avec les hantols ( fandoricum ) , & qui com- 
. prend des arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles 
| ternées, & dont les fleurs font difpofées en, grap- 
| pes paniculées, axillaires, 

Le caraétère effentielde ce genre eft d’avoir: 

| Un calice à cing dents ; cing pétales réunis en forma 
d'entonnoir ; um tube à cinq dents anchériferes ; U%. 
fyle ; un fligmate ; une capfule àicing loges: 

É $ È . 

; CARACTÈRE GÉNÉRIQUE» 

Chaque fleur offre :. 

| vifé à fon orifice en cinq. dents aiguës. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales, dont 
les onglets font très-longs, réunis en tube , en 

forme d’énroninoir 3. le limbe étalé , offrant cinq 

lobes ovales & réfléchis. ee 

3°. Cinq éramines ; les filamens réunis en un tube- 

membraneux., inféré fur le réceptacle, divifé à fon: 

fommet.en cinq dents aiguës , chacune d’elles fou 

tenant une anthère oblongue , à deux loges. 
À 

F 

1°. Un calice d’une feule pièce, fort petit, df=. 
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4 Un ovaire fort petit , un peu arrondi, dé- 

primé ; furmonté d'un ftyle alongé, terminé par 
un ftigmate épais, prefque rond. 

Le fruit confifte en une capfule à cinq loges. 
Les fémences n’ont pas encore été obfervées. 

EsPÈcE. 

TICORÉE puante. Ticorea fetida. Aublet. 

Ticorea foliis ternitis, long? pesiolatis ; corymbis 
términalibus , longe pedunculasis. ( N.) 

Ticorea fetida. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 689. 
tab, 277. —Cavan. Dilfert. 7. pag. 362. tab. 106. 

Ozophyllum trifoliatum. Wild. Spec. Plant. vol. 
3+ pag. 585. : 

Arbriffeau dont les tiges, fortes, droites , s’élè- 
vent À la hauteur de dix à douze pieds, & fe di- 
vifent en rameaux alternes , éralés , revêtus d’une 
écorce verte, lille; garnis de feuilles alrernes, 
longuement pétiolées, rernées ; les folioles ovales- 
lancéolées , très- grandes , pédicellées, molles, 
vertes, lffes, glabres à leurs deux faces, entières 
à leur contour , acuminées À leur fommet, rétré- 
cies à leur bafe, longues d’un pied & plus, fur 
quatre pouces de large, traverfées en deffous par 
une nervure longitudinale & faillante ; la foliole 
terminale plus grande que les autres ; le pétiole 
long de fix à huit pouces. 

Les fleurs naiflent à l'extrémité des tiges & des 
rameaux ; elles font firuées dans Paiffelle de la 
feuille fupérieure , difpofées en grappes panicu- 
lées , prefqu'en corymbe ; le pédoncule commun 
long de plus d’un pied , divifé en ramifications qui 
fupportent des fleurs fefliles, alrernes. Leur calice 
eft d’une feul: pièce, glabre , vert, évafé , ter- 
miné par cinq dents courtes, ovales , un peu mu- 
cronéés. La corolle eft blanche , compolée de cinq 
pétales étroits , longs d’un pouce , concaves dans 
leur longueur , attachés au fond du calice , adhé- 
rens inférieurement par leurs bords, & formant 
une forte de tube dont la partie fupérieure s'évafe 
‘en cinq lobes lancéolés, réfléchis, obrus : ils ren- 
ferment un tube blanc, membraneux, inféré fur. 
un difque qui entoure l'ovaire , & qui fe divife à 
fon fommet en cinq dents courtes , aiguës, fup- 
portant chacune une anthère prefque feffile , ren- 
fl<e, alongée , à deux loges. L'ovaire eff à cinq 
côtes arrondies ; le ftyle blane, alongé ; le ftigmare 

arrondi, Le fruit confifte en une capfule à cinq 
loges. É | k 

Cet arbriffeau croît dans la Guiane , dans les 
forêts de Caux : il Reurit au mois de février. F 
{ Défcripr. ex Aubl,) 

s feuillés écrafées entre les doigts exhalent 
Une odeur défagréable , fort approchante de celle 

| peu arrondie, . É 7. 
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de la pomme épinsufe ( ffranionium ). Quelques 
pieds de cet arbriffeau n'ont qu'une tige fimple,, 
terminée par des bouquets de fleurs ; d'autres pieds 
font très-branchus. 

TIGARE. Tigarea. Genre de plantes dicorylé- 
“ones, à fleurs incomplètes, dioiques , de la fa- 
mille des rofacées , qui a de grands rappores avêc 
les retracera, & qui comprend des arbiiff-iux exe- 
tiques à l'Europe , dent les ges foit farmeureÿ- 
fes , les feuilles fimples, rudes ou velucs, muniés | 
Le ipules ; les fleurs dipofées en grappes axil- 
aires. 

‘Le caraëtère effentiel de ce genre éft d’avoir: 

Des fleurs diviques ; un calice à quatre ou cinq di- 
vifions ; quatre ou cing pétales ; dans les fleurs mâles, 
un grand nombré d'étamines, un ovaire flérile ; dans 
les fleurs femelles, plufieurs étamines ftériles ; un feul 
ovaire, un ffyle ; une capfule à deux valves , mono- 
fperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques; les fleurs mâles fépa- 
-rées des femelles, fur des individus diférens. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice perfiflant , profondément divi(é en 
quatre ou cinq découpures ovales , aiguës. 

2°, Une corolle compofée de quatre où ciriq 
tales arrondis , inférés [ur le calice , alcérnes avec 
fes divifions. CAR Vi 

3°. Un très-grand nombre d’étamines , dont les 
filamens font inférés fur le réceptacle , plus courts 
que la corolle , furmontés d’anthères petites, glo- 
buleufes. F4 

4°. Un ovaire ovale, qui fe flétrit & meurt fans 
fécondation, L Hors 
Chaque fleur femelle offre: 

L 

1°, Un calice & une corolle, comme dans les 
fleurs mâles. 

2°, Plufieurs étamines, dont les filamens font, 
ou privés d’anthères, ou n’en portent que de 

flériles. 

3°. Un feul ovaire fupérieur, petit, ovale ; fur- monté d'un ftyle fimple , filiforme , plus long que 

les étamines,, furmonté d’un ftigmate fort petit, 
prefqu’en tête. ; 

-Le fruis eft une capfule un peu globuleufe , pe- 
tite , de la groffeur d'un pois , s’ouvrant en deux 
valves, & ne renfermant qu'une feule femence un 

Obfervations. Ce genre , très- voifin des 

cera, deyroit y être réuni fi l'obfervarion pouvoir 

O0 
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nous rendre certains que fes fleurs ne font dioiques 
.que par avortement, & que le nombre des parties 
qui lui manquent , font reftiruées dans plufieurs 
individus. N’avant encore jufqu’à préfent rien de 
pofitif fur ces faits, les tigarea fe diftingueront des 

-tetracera par leurs fleurs dioiques , par un feul 

ovaire , un feul ftyle , & par une capfule bivalve , 

.monofperme. Le port des efpèces fe rapporte d'ail- 
leurs parfaitement à celui des rerracera, ayant des 
siges farmenteufes, des feuilles munies de ftipu- 
les, &c. 

FR ESPÈCES. 

.1. TIGARÉ à feuilles rudes.- Tigerea afpera. 
Aublet, 

 Tigarea foliis fubrotundis | undulatis ; floribus ra- 
cemofis. Aubl.Guian. vol. 2. pag. 918. tab. 350. — 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 826. 

* Tetracera (afpera) , foliis fubrotundis | fubrepan- 
dis , fcabris ; floribus monogynis. Wild. Spec. Plant. 
vol. 2. pag: 1241. LR S 

Rhintum. Schreb. Gen. Plant. n°. 1545. 

-_ Arbrifféau qui produit des tiges farmenteufes 
& rameufes ; qui s'élèvent jufque fur la cime des 

plus grands arbres, d’où pendent de très-longs 
rameaux prolongés jufqu'à terre ; ils font très-ru- 
‘des & âpres au toucher, garnis de feuilles alter- 
nes, médiocrement pétiolées, longues d’énviron k 

trois pouces & demi, fur trois pouces de large, 
arrondies , un peu ovales , légérement ondulées à 
leurs bords, chagrinées & couvertes à leurs deux 
faces de poils ras, roides & crochus ; leur pétiole 
“eourt, canaliculé en deffus, accompagné à fa bafe 
de deux ftipules caduques. ES 

Les fleurs font dioijues, naiffent fur des pieds 
différens ; elles font difpofées en petites grappes 
‘qui forrent de Faiffelle des feuilles. Le calice eft 
d’une feule pièce , divifé en quatre ou cinq par- 
tiss concaves , aiguës ; la coralle blanche , com- 
pofée de quatre ou cinq pétales concaves , arron- 
«dis, inférés , par un onglet, entre les divifions du 
calice. Les étamines font nombreulfes , fituées au 
fond du calice , qu'elles recouvrent entiérement ; 
‘les filamens courts; les anthères jaunes , à deux 
lobes ; le piftil avorte. Lés fleurs femelles ont un 
calice & une corolle femblables aux fleurs mâles ; ! 
elles renferment des filamens fans anthères ; un 

. ovaire arrondi ;-furmonté d’un flyle que termine 
un large fligmate obrus : il en réfulte une capfule 
fèche , routieatre, rude au toucher, accompagnée 
ducalice perfftant , s'ouvrant en deux valves qui : 
ééontiennent qu'une feule femeuce. 

dans lé mois de janvier..P ee 

Les Créoles-.one, donné à cette plante lernom : 
ufe de Li couleur que prenlfa : de Luxe rouges à 

PRE Es 

re croît dans l'ile de Cayenne ; il feurit 

Ai 
décoétion; elle pafle dans le pays pour un bon 
remède dans les maladies vénériennes. « On reri- 
contre quelquefois cet arbriffeau en fi grinde quan- 
tité dans les bois , dit Aublet, qu’il eft impoflible 

de les parcourir fans être incommodé & déchiré 
par l’âpreté de fes rameaux & de fes feuilles, &e 
furtout fans être arrêté par l’entrelacement de fes 
branches & de fes rameaux. » 

» 2. TIGARÉ à feuilles dentées. Tigarea dentata. 
Aublet. 

Tigarea foliis ovato-oblongis , acuminatis , fubtüs 
tomentofis. Aublet , Guian. vol. 2. pag. 920. tab. 
351. 

Tetracera ( tomentofa), fo/iis ovatis, acumina- 
tis , dentatis , fupernè pe , Jabts tomentofis ; flo- 
ribus monogynis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
1241. n°.2, 

« Cet arbriffeau, dir Aublet, reffemble au pré- 
cédent par fes fleurs & par fes fruits ; il en diffère 
 feulement par fes tiges qui font velues, par fes 
branches qui font liffés & plus groffes, par fes 
feuilles ovaies , dentées, terminées par uné lon- 
gue pointe. Elles font glabres à leur face fupé- 
riéure, vertes, revêtues en deflous d’un duvet 
foyeux & tumenteux, longues d'environ cinq 

pouces, fur deux pouces & demi de large. » 

Cet arbrifleau croît dans les bois de l'ile de 

Cayenne ; il fleurit en janvier, & donne fes fruits 

dans le mois de mars. 

Les Créoles le nomment Ziane rouge, & l'em- 
ploient aux mêmes ufages que le précédent. 

TIGE ou TRONC. Caulis. Truncus. On a donné 
ce nom à cette partie de la plante qui part direéte- 
ment de l'extrémité fupérieure de la racine qu'on 
nomme Le colles, qui s'élève enfuite perpendieu- 
lairement dans air , ou rampe fur la rerre, ou 
enfin grimpe & s’entortille autour des différens 
corps qu'eile rencontre. C’eft de cette méine 

partie que fortent ordinairement les rameaux , les 
fouilles , les fupports & les organes de la fructifi- 

cation de la plante. « Cette partie fondamentale du 

végétal exifte , dans toutes les plantes , dit M. De- 
candoile , ‘tantôt développée & bien évidente , 

tantôt tellement rabougrie , que la plante en paroët 

dépourvue, & que les feuilles femblent naître de 

la racine , commne dans la jacinthe ; le polypode, 
la primevère , &c. » . : 

Dans le premier cas, on a donné aux plantes Je 
nom de plantes caulefcentes , OU munies de tiges 

(aaxlefcentés ).; dans le fecond , on les défigne fous: 

celui de plantes acaules , ou fans tiges ; ou fefiles.. 

(acaules ) ; maïs ces dénominations font inexactes, 

puifque la tige exifte toujours. Dans la jacinthe & 

des autres plantes bulbeufes , elle eft repré fenrée 

par-Je plateau orbiculaire qui émet les racines ëc 
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es feuilles ; dans le polypode & les autres fou- 
_‘gères européennes , elle fe réduit à une fouche 
horizontale & fouterraine ; dans la primevère & 
Jes autres dicotylédones , elle fe confond avec le 
collet de la racine , mais elle s'longe quelquefois 
$ la culture; ce qui prouve qu’elle exifte réel- 
lement quoique peu développée. 

… Le tronc proprement dit eft la partie qui fou- 
tient les branches & les feuilles dans les arbres & 
les arbriffeaux. Elle a communément des dimen- 
fions confidérables ; elle eft toujours d’une ma- 
tière ligneufe , & s'élève le plus ordinairement 
dans une direétion verticale ou perpendiculaire à 
‘horizon. : 

La sige s'emploie plus ordinairement pour ex- 
primer cette même partie dans les plantes herba- 
cées ou fous-arbrifleaux. Flle s'élève en général 
beaucoup moins que le tronc , & a , furtout dans 
Jes herbes, beaucoup moins de confiftance ; mais 
la tige ou le tronc eft pris indifféremment l'un 
pour l’autre lorfqu'il s’agit de leurs propriétés gé- 
nérales, ou plutôt il conferve le nom commun 
de rige. 

… Avant d'entrer dans les dérails qui concernent 
les propriétés des tiges , nous allons les confidérer 
relativement à leur ftruéture , felon qu'elles ap- 
partiennent aux plantes dcorylédones où monocoty- 
lédones. ; 

E La tige des plantes dicotylédones eft com- 
ofée de trois organes diftinéts ; favoir : la moëlle, 
A corps ligneux & l'écorce. Si l’on coupe en 
travers une tige de dicotylédone ligneufe ; on 
obferve au centre un canal cylindrique nommé 
canal médullaire. Ce canal eft rempli d’un tiflu cel- 
Julaire ordinairement blanchâtre, qu'on nomme 
moëlle ( medulla ). Sur le bord du canal on diftingue 
une rangée circula re de veiffeaux lymphatiques. 
La moëlle eft très-abondante & toujours humeété: 
dans les jeunes pouffes; elle fe deffèche, dimmue 
de volume , & fon canal init par s’oblitérer en- 
tiérement dans les vieux troncs , comme on le voit 
fâcilement dans le noyer. Cette oblitération elt 
probablement due à la formation de couches li- 

gneufes dans l'intérieur du canal médullaire , ou 
peut-être à l'endurciffement même de la moëlle. 

La moëlle , en vieillifant, fe déchire de diverfes 

manières , qui font conflantes pour chaque efpèce, 
Parce qu’eles dépendre nr du mode d’accroiflement 

du tronc. | 

La moëlle communique aa travers du corps if- 

gneux avec le ciffu cellulaire de l'écorce, par le 

moyen de prolongemens qui raÿyonnént en, FOUT 

d'untronc, comme lésrayons d'une roue , lefquels : 
… joignent le moyeu à la circonférence. On Jes. à 

.  MOminés rayons médullaires y pro/orgemers médil- 

+ dures, produétions & iafercions mégdlaires. En fui- 

* 
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vant cés rayors dans les -plantes à tiffu lâche , on 
voit clairement que la moëlle & le tiffu cellulaire 
font de même nature ; la première eft blanche , 
parce qu'elle eft privée de lumière ; le fecond eft 
vert, parce qu'il eft expofé à la lumière. 

Dès la naiffance d’une tige , on voit autour de 
la moëlle une rangée circulaire de vaifleaux ; il: 
s’en développe énfuite une feconde qui naît entre 
la première couche & l'écorce , puis une troifième, 
une quatrième , & ainfi de fuite. La réunion de 
toutes ces couches concenttiques ; dont la plus 
ancienne eft placée au centre ; & la plus jeune à 
la circonférence , conflitue fon corps ligneux. Par 
la manière même dont elles fe placent l’une für 
l’autre, on conçoit qu’une fois nées , elles ne peu- 
vent plus croître ; conféquemment le tronc d’un 
arbre dicotylédon eft compofé d’une multitude 
d'étuis coniques qui s’emboitent l’un fur l’autre ÿ 
chacune de ces couches , vifibles à lœ:l dans la 
coupe tranfverfale d’un tronc , eft elle-même com- 
pofée d’un grand nombre de couches ; Pintervalle 
qui paroît à l'œil eft dû au repos de la végétation 
pendant l'hiver : ces couches annuelles peuvert 
donc fervir à compter l'age d'un tronc de dico- 
tylédone. 

Pendant la jeuneffe de la tise , es couches li- 
gneufes qui entourent la moëlle , reçoivent jour- 
nellement des molécules nucritives qui augmentent 
leur denfité. Tant que ce dépôt de molécules a 
lieu , elles font à l’état de bois imparfait, & por- 
tent le nom d’aubier ( alburnum ). DÈs que l’endur- 
ciffement eft complet , elles prennent le nom de 
bois ( lignum ) , ou, comme difent les artifans , de 
cœur du bois. La différence du bois & de l’aubicr 
eft duelquefois très - notable ; ainfi, le bois de. 
l'ébène eft noir , & fon aubier d’un beau blanc, 
Le bois eft toujours plus dur , plus coloré & placé. 
à l’intérieur du tronc. L’aubier eft plus mou, plus. 

pale & placé à l'extérieur. Le bois n'étan plus 
fufceptible d’accroïffement , eft une partie réel- 
lement morte ; auf eft - il foumis à la décompo- 
fiion , même pendant la vie du refte de la plante. 
L’aubier réfifte à la décompoftion pendant la vie; 
mais lorfque l’arbre eft coupé , fon tiflu , plus mou 
& plus aqueux , le difpofe à fe pourrir facilerments 
Les plantes herbacées font celles qui meurentavant 
que leurscouches aient acquis la dureté dubois. 

_ L'écorce eft organifée comme le corps ligneux , 
 c'eft-i-dire qu'elle offre des couches concentri- 

ues d’bord imparfaites, puis parfaites, & un ff 
cellulaire; mais ces trots organes font placés en 
fens inverfe.. Chaque année 51 fe développe une 
couche d'écorce qui naît à la furface intérieure 

| ur ale : de dans le: fins, & qui paroiftene, {ur la coupe tranfverfale ! de la couçhe précédente , en forte que 

tronc, co : “s ! cône d’écorce qui recouvre un tronc; ies couches 
les plus extérieures font les plus vieilles, & les 
plus jeunes font à l’intérieur. L'accroifflementcon= 
tinuel du corps ligneux force cependant l'ée 
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à fe difféndre, & c'eft là ce qui produit les ger- 
çures qu’on apperçoit à la furface. Les couches 
cortical:s intérieures , qui font encore Jeunes , 
molles & flexibles, c’eft-à-dire , analogues à l’au- 
bier , ont reçu le nom particulier de liber , parce 
Dee fe féparent quelque fois comme les feuillets 

un livre ; les couches extérieures , qui ont ac- 
quis toute la dureté qu'elles peuvent avoir, & 
aui font analogues au bois, portent le nom fpéciai 
de couctres corticales. 

En dshors de ces couches corticales on trouve 
une couche de sifu cellulaire , qui eft réellement 
une mcêlle extérieure , & qui communique avec 
la moëlle intérieure. C'eft ce tifiu cellulaire qui, 
très- développé dans le chéne-liége ( quercus fuber), 
fournit la matière connue fous le nom de ége. 
Les cellules externes de ce tiflu étant continuel- 
lement expoféces à l'air, s'endurciflent , fe deffè- 
chent, & leurs parois extérieures forment uns 
membrane continue, & en apparence diftinéts de 
l'écorce : elle a reçu le nom d’épiderme , de fur- 
Ftau, de membrane curanée où de cuticule ( epi- 
derma ), & a été long-tems regardée comme un 
organe difüiné. Cette prérendue membrane fe re- 
trouve dans tous les végétaux & dans tous les or- 
ganes de végétaux expofés à l'air ; elle manque 
dans les plantes & lès parties des plantes fubmer- 

_ géès où très-fügaces , parce que leurs cellules ex- 
térieures mont pu ni fe deffécher ni s'endurcir. 

- Lorfque plufieurs rangs de cellules s’endurciffent 
&fe deffechene, alors la tige a plufieursépidermes, 
comme dans les vieux trones de bouleau. La ma- 
nière diverfe dont l'épiderme fe rompt , tantôt en 
long & tantôt en travers, dépend de la di-eétion 
en longueur ou en largeur qui a été imprimée aux 
cellules par l’accroiffement de larbre. Cette loi 
n'offre d'exception que dans les-plantes dont li 
tige eft munie d’angles faillans ou de nervures 
ét qui forcent l’épiderme à fe fendre en 
on, quel que foit ls mode d’accroiffement de la 

tige, 

I. La flrudure des monocotylédones | que: 
M. Desfontaines a fait conneitre d'une manière fi 
intéreflante ; eft beaucoup plus finple que celle 
des dicotylédones. On n’y trouve ni moëlle, ni 
prolongemens médullaires, ni corps ligneux , ni 
ecorce véritablement diftiréts. Pour avoir un em- 
bléme grofier de leur organifation , imaginons que 
lecorps l'gneux d’une dicotylédone vienne à s’éva- 
nouir; que l'écorce continue à croître par l'addi- 
won de nouvelles couches placées à l'intérieur ; 
que toutes ces couches foient peu ou point dif- 
unétes les unes des autres, 8 nousaurons une idée 

nos Congevrops ainfi comment leurs fibres exté- 

rieures font les plus âgées , par conféquent lés plus 
dures, & à léçar de bois parfait;comment les in- 
sérieures , étantles plus jeunes , font les plus mol- 

firuéture générale d'une monocotylédone ; 

s, & à l’état d’aubier; com- 
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mebt la tige, n'étant pas formée de couches fur- 
pofées , conferve , pendant toute fa vie , une forme 
cylindrique ; comment les couches extérieures, 
étant devenues ligneufes, c'efl-à-dire , mortes, 
& n'étant plus fufceptibles de végétation, la tige 
ne péut croître que par la fommité; commentenfin, 
pour juger de l’âge d’un tronc de monocotylé- 
dones , on doit compter , non les couches inté- 
rieures, puifqu’elles ne font point diftinétes, mais 
les impreflions circulaires fouvent marquées en 
travers fur fa tige. 

La coupe tranfverfale d’une monocotylédone 
préfente des vaifleaux ou des fibres tantôt épars, 
tantôt difpofés par faifceaux : chacune de ces 
fibres eft toujours entourée par un tiffu cellulaire 
qui eft plus abondant dans l'intérieur du tronc, 
c’eft-à-dire, à l’entour des jeunes fibres, & qui 
remplace ainfi la moëlle des dicotylédones. Les 
cellules intérieures du tronc fe deffèchent & s'en- 
durciflent , comme dans les dicotylédones , & for- 
ment ainfi un épiderme plus ou moins épais. 

On peut diftinguer plufieurs fortes de tiges par: 
mi les monocotylédones , & , comme elles s’éloi- | 
gnent beaucoup des formes ordinaires aux plantes 
de nos climats , on en a défigné plufieurs fous des 
homs particuhers. 

1°. La tige des palmiers qu’on retrouve dans 
les yucca , &ce. eft forte, droite, ligneufe ; elle à 
reçu |: nom de fhipes , de caudex ; elle eft roujours 

couronnée par un faifcean de feuilles qui naïffent 
conflamment à l'intérieur les unes des autres , de 
forte que les plus anciennes font chaffées à l'exté- 
rieur par les plus jeunes , & que la tige ne femble 

être qu'un faifceau de pétioles. 

2°, La tige des afparagées diffère de la précé- 
dente par fa foiblefle, & parce que les feuilles 
naiffent çà & la le long de la tige : fa ftruéture eft 
encore peu connue, a 

3°. La tige des fougères eft tantôt droite ; li- 
gneufe & verticale, comme celle des palmiers 5 

tantôt foible & grimpanre, comme celle de cer- 
taines afparagées ; tantôt couchée & rampante à la 
furface du fol où dans la terre. Elle paroïit com- 
pofée de faifceaux de fibres qui exfudent un fuc 

brun & vifqueux ; ce qui forme, fur leur coupe 

tranfverfale , des aréoles finueufes..» 

49. Les tiges en gaine qu’on obferve en grand 
das les bananiers, & qu’on retrouve dans la plu- 

part des grandes fcytaminées & les drymyrrhizées, 

ne font pas de véritables tiges , mais des bulbes 

très-alongées. Selon l'obfervation de M. Desfon- 

taines, elles ne font compofées que par les gaines 
des feuilles qui Lente mr les unes les autres 

étroitement, & qui fe déboitent fuccefhivement, 
Ici, comme dans les palmiers & toutes les mono 

cotylédones , les ésilles les plus anciennes font 
|extérieures , & les nouvelles naiffent du censrés” 
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* 59. La tige des graminées , qui a reçu le nom 
de chaume , femble , comme la précédente , com- 
pofée par les bafes des feuilles engaïnantes, & 

— étroirement appliquées l’une fur l’autre ; maiselle | 
en diffère effentiellement en ce qu’il fe forme un 
nœud , c’eft-à-dire, un plexus de fibres dans le 
lieu où l’une des couches, quittant fa direétion, 
fé fépare de la tige pour former une feuille. L’in- 
tervalle d'un nœud à l'autre offre fouvent une ca- 
vité qui fe forme pendant la végétation par le dé- 
chirement du tiflu cellulaire. 

6°. La tige des plantes bulbeufes eft réduite à 
ce pliteau orbiculaire & fouterrain , qui pouffe en 
deffous les racines, & au deffus les feuilles & les 
fieurs. On donne le nom de bulbe ou d’orgnon 
( bulbus }, à l'affemblage qui réfulte de cette tige 
& des feuilles avortées , femblables à-des écailles 
qui en naiffent. La bulbe eft ordinairement arron- 
die : on a coutume de la regarder comme une ra- 
cine; mais on doit plutôt laffimiler partie aux 
tiges, & partie aux bourgeons. On diftingue parmi 
les bulbes plufieurs efpèces qui riennent à la forme 
de la tige. 

La bulbe folide ou tubéreufe ( bulbus folidus, 
bulbus tuberofus ) à lieu lorfque la tige avortée, 
au lieu d’être réduite à un plateau orbiculaire, 
prend la forme d’une maffe tuberculeufe arrondie 
ou ovoide ; par exemple , dans les fafrans. 

La bulbe alongée ( bulbus elongatus ). Je nomme 
ainfi celles où la tige, au lieu d’être réduite à un 
fimple plateau orbiculaire , s’alonge fous la forme 
d'un cylindre recouvert de tunique; par exempls, 

$ 

dans l’aflium fenefcens. 

La bulbe des chaumes ( bulbus culmaceus } ne fe 
trouve que dans les graminées ; les parties de leur 

. Chaume comprifes entre les deux nœuds inférieurs, 
fé renflent, fe raccourciffent, &, étant recou- 
vertes par les gaînes de la feuille, reffembient à 
une véritable bulbe , tel, par exemple , que l'orge 
bulbeux. ( Decand, Fior. frans. ) 

. Quant aux autres propriétés des tiges, elles peu- 
vent être confidérées , relativement à leur conff- 
tance , à leur compofition , à léurs divifions, à leur 
diréétion, &c. ainf : 2 

-La vige , confidérée, 1°. dans fa confiflance, offre 
différens degrés done on a défigné les principaux 

par des nous particuliers. On la nomme 

_— Herbacée ( herbaceus } lorfqu’elle eft rendre, 

qu'ellea peu de confiftance , & qu 
de durcir , telle qua celle de la lairue. Les plantes 

dont les tiges font herbacées, font nommées des 
herbes (herbæ). / Re 

— Sous-ligneufe (fiffruricofus ) lorfque fx bafe 

fubfifte ce te que fes rimeaux où 

_fes fommités font herbagés & périflent tous les 

ahs , telle que celle de la douce-amère , folanum. 
fie 

8 qu’eile péritavant 
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dulcamara. Les plantes de cette nature font nom- 
mées des fous-arbriffeaux ( fuffrutices ). 

— Ligneufe outronc (fruricofus , lignofus ,trun= 
cus ) lorfqu’elle eft d’une confiftance folide , fem- 

: blable à celle du bois, & qu’elle fubfifte après fon 
endurciffement. Les plantes ligneufes font appe- 
lées des arbuffes ( frutices } lorfqu’elles jettent des 
branches dès leur bafe, & ne portent point de 
boutons. ; arériffeaux (arbufculæ) , quand elles jet- 
tent des branches dès leur bafe, & portent des 
boutons; arbres (arbores ), quand leur tige eft 
fimple & nue à la bafe , & fe divife en branches 
| vers lé haut. 

— Solide (folidus } lorfqu’elle eft rout-à-faie 
_ pleine , comme dans l’orchis maculé (orchis ma- 
 culata ). , s- 

— Fiftuleufe ou creufe ( ffralofus ) lorfqu’elle 
forme un tube ou un cylindre évidé , comme celle 

: de l’oignon , du porreau, &c. 

La confiftance de la tige peut encore varier par 
différens degrés qu'on exprime par les termes de 
molle (mollis }, quand elle manque de fermeté; 
lâche ( Taxus, debilis), lorfqu’ayanc une -fitua- 

| rion droite ; fa délicatefle ou fa flexibilité la fait 
jouer librement en tout fens , comme celle de beau- 

L coup de graminées ; fpongieufe (fpongiofus) , lor{- 
que , ferme & folide au dehors, eile eft intérieu- 
rement remplie d’une moëlle légère , fpongieufe 

_charnue (fucculentus}; férme (rigidus), lorfqu'elle 
fe relève entiérement & avec une efpèce d'élaf- 
ticité routes les fois qu’on la courbe, comme 

| dans le carex Vulpina ; féche ( ficcus }, &c.Cés di- 

| vers termes ont, en botanique , lamême acception 
_ que dans le langage ordinaire, 

2°, Sil’onconfidère la compojition de latige , on 
| dir qu’elle eft : g- 

— Sans nœud ( anodis, aqualis ) lorfqu’elle fe 

continue également fans être interrompue par 4 

nœuds , tel que le fcirpe des lacs ( fcirpus lucuftris }. 
Ce terme ne s'emploie que par oppofñtion aux fui- 
Vans | 

___— Noueufe (zodofus} lorfqu’elle offre , d'ef- 
|pace en efpace, des nœuds folides , plus ou moins 

 renflés, & très-dificiles à rompre, tel que le 
chaume des graminées. _ 

fe 

À — Ariculée (articulatus) lorfqwelle offre , 
 d'efpace-en efpace , des places déterminées , ren- 

| fées ou non renflées , où elle fe cafle facilement , 
| & où elle fe divife d'elle-même en articles dans fa 
- vieillefe , comme , par Ru HE la tige des œil- 
L lets. On emploie quelquefois le terme d’articulé à 
| la place de celui de noueux ,. quoique leurs fens 
 foient abfolument contradiétoires ; ainf le fcirpe. 
L articulé devroit être plurôtnommié fcirpe noueux, 

be 3°. St l'on confidè
re là tige d’après

 Les d'vË . 

or dira qu'elle ef: 
sa 
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— Simple (fmplex) lorfqu'elle fe continue uni- 

formément , & ne fe divife que vers fon fommet 
“ou même point du tout, comme la tige des 
orchis. 

— Rameufe ( ramofus } lorfqu'on veut expri- 
mer en général que la tige fe divife , fans afligner 
la manière dont eile le fait, ou bien lorfqu'elle fe 
ramifie fans un ordre apparent. 

— Branchue ( brachiatus ) lorfque fes rameaux 
font oppofés, & forment des efpèces de bras, 
comme dans le mercurtalis annua. 

— Fourchue (furcatus , bifurcatus ) lorfqu'elle 
fe divife au fommet en deux branches fimples. 

— Dichotomeouplufieurs fois bifurquée ( dichko- 
tomus), lorfqu'elle fe divife en deux branches, 
qui font elles-mêmes une ou plufeurs fois divifées 
en deux rameaux | comme dans la valériane mâche 
( valeriana locufta), &c. 

On dit de même trichotome (srichotomus ) & 
trifurquée (crifurcatus ) lorfque les divifions ont : 
lieu trois à trois. 

- — Paniculée (paniculatus) lorfque fes rameaux, 
_ par leurs fréquentes fousdivifions , mitent une pa- 
-hicule , comme dans le /2x1fraga cotyledon. 

— En niveau , nivelées (fifigiatus ) lorfque les 
rameaux font tous d'une égale hauteur , comme fi 
on les avoit nivelées en les coupant fupérieure- 
ment. Par une contradiction bizarre , on emploie 
aufli le terme latin fafigiatus pour fynonyme de 
pyramidale, _ : 

- —Pyramidale (pyramidalis, faffigiatus ) lorfque 
les rameaux, étant droits & ferrés, donnent à la 
plante l’afpeét d’une pyramide élancée,, tel que le 
peuplier d Italie (populus pyramidalis), ' 
— Prolifère (proliferus) lorfque la tige ne pro- 
duit de rameaux qu’à fon extrémité, d'où ils par- 
tent tous d’un centre commun, Le 
— Effiléé (wrgatus ) lorfqu'elle s’alonge en 

manière de baguette ou lorfqu’elle produit des ra- 
meaux droits, alongés, menus & plians comme. 
Fofer, 

4°. Si l’on confidère la diredion ou la fituation 
de la tige, on dit qu'eile eft : 

- — Droite, verticale ou perpendiculaire (erec- 
t4s; perpendicularis ) lorfqu’elle s'élève dans une 
 Gireébion perpendiculaire à l'horizon.  . 

; — Roide (ffrius) lorfque non-feulement elle 
EE 

. 
> MPa 74% l'œil une forte de roideur, comme celle de l’#e- lianthus giganteus. 

1e (obliquus } lorfqu’elle s'élève obli- 
SRÉON, comme dans lé: noa annua, quemenf à 

Te > 

foide, mais encore amincie, & annonçant à 
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— Montante ou afcendante ( afcendens ) lorf- 

qu'étant oblique ou horizontale à fa bafe , elle fe 
recourbe en fe rapprochant de la verticale, com- 
me dans le panicum colonum , V'artemifia glactalis. 

— Genouillée ou coudée (geniculatus ) quand 
elle fe courbe fubitement en forme de coude ou 
de genou, comme ceile de l’alopecurus genicu- 
latus, &c. - 

— Inclinée (declinatus) lorfqu’étant d’abord 
un peu oblique ou droite, elle forme enfuite un 
arc dirigé vers la terre , tel que, par exemple, le 

fceau de Salomon (convallaria polygonatum ). 

— Courbée ou penchée (zncurvata, nutans) 
lorfqu'étant d'abord tout-à-fait droite, fon ex- 
trémité s'incline ou même retombe perpendicu- 
lairement , comme celle de la fricillaire pintade 
(fritillaria meleagris). 

_—— Ouverte ( patens) lorfque du collet de la 
racine partent plufieurs tiges un peu divergentes, 
& formant des angles aigus entr’elles : tel eft l'Acf 
peris triflis. $ 

— Étalée (patulus ) lorfque plufieurs tiges par- 
tant de la même racine, s'écartent dès leur bafe, 
& laiflent entr'elles un angle obtus, : 

— Diffufe (diffufus) lorfque fes rameaux naiffent 
dès la bafe, forment des angles très-ouverts, di- 
vergens dans tous les fens, comme dans le po/ÿgo- 
num divaricatum, 

— Couchée ( procumbens ) lorfqu’étant trop foi- 
ble pour fe foutenir , elle s'étend horizontalement 
fur la terre fans y poufler de racines , tel que le 
mouron {anaguallis arvenfis ), 

— Tombante ( decumibens ) lorfqu'étant d’abord 
un peu redreflée , elle retombe entuite fur laterre, 

telle, par exemple, que la bette maritime (beta 
maritima ). s 

— Rampante (repens ) lorfqu’étant couchée , elle 
s'attache à la terre par des racines qu’elle poule 
çà & là, comme la nummulaire (/yfimachia num- 
mularia ), Yargentine, &c. = 

— Stolonifère ou traçante (foloniferus) lorf- 

que du collet de la racine partent des rejets par- 
ticuliers qui s'étendent fur la rerre , s’y attachent 
par des houpes de racines , & reproduifent ainff 

de nouvelles plantes, comine dans le fraifier, &ec. 

— Radicante (radicans } lorfqu'étant droite, 
oblique ou grimpante, elle poufle çà & là des ra- 
cines , comme la joubarbe en arbre. Peu 

. —Cramponée (a/igatus) lorfqu’elle pouffe des 
crampons ou appendices particuliers, au moyen 
delquels elle s'accroche aux corps voifins , comme 
le lierre, &c. ce) 

__— Fléxueufe où en zigzag (fexigfus) Jorfque 
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d'un nœud à l’autre elle fe rejette en formant : 
alternativement des angles rentrans & faillans , 
comme dans le fo/idago flexicaulis, &c. 

— Sirmenteufe (farmentofus ) lorfqu’étant lon- 
\ gue & foible , elle s’entortille fur les corps voi- 
fins , & s’y foutient fans le fecours des radicules,, 
des vrilles & des crampons. 

— Grimpante (fcandens ) lorfqu'étant firmen- 
teufe , elle s'accroche au moyen des vrilles, com- 
me les branches de la vigne ; &c. 

— Entortillée (vo/ubilis) lorfqu’étant farmen- 
tue, elle fe roule en fpirale autour des corps 
qu’elle rencontre. 

- On diftingue parmi ces fpirsles celles qui fe font 
de gauche à droite, c'eft-à-dire, dans le même 
fens que le mouvement diurne du foleil , comme 
dans le houblon , & celles qui fe font dans un fens 
contraire au mouvement diurne du foleil, c’eft-à- 
dire, de droite à gauche , comme dans le haricot. 
Pour faire cette obfervation , on fe fuppofe au 
centre de la fpirale , & tourné du côté du midi. 

5°. Confidérée quant à {a figure , la tige fe rap- 
tar à quelque figure géométrique régulière. Eile 
eft : 

— Cylindrique (reres, cylindricus ) Vorfque , 
f=mblable à un bâton ou à une canne, elle forme 
un cylindre, & n’a aucun angle remarquable, 
comme celle du rypha , &c. 

._— Démi- cylindrique (/emi-teres) lorfau’elle 
approche de la forme cylindrique , comme lorf- 
qu'elle eft cylindrique d'un côté & un peu aplatie 
de l’autre : telle eft celle du féfuca rubra. 

… — Comprimée ( compreflus ) lorfqu’elle femble 
avoit été aplatie dans fa longueur, c’eft-à-dire, 
lorfque fa coupe tranfverfale repréfente une el- 
lipfe , tel, par exemple, que le paturin comprimé, 
annuel (204 compref[a , annua ). ” L'Ara MR 

— Gladiée ou à deux tranchans ( anceps ) lorf- 
qu'elle ef tellement comprimée, que fes deux cô- 
tés faillans font anguleux, comme celle du fceau 
de Silomon (convallaria polygonatum) ; de V'ail 
penche (a/lium nutans ), &c. | 

_— Anguleux (argulo[us) lorfqu’elle eft munie 
longitudinalement de plus de deux angles faillans, 
Comme celle de l'airelle (vaccinium myrtillus). 

On confidère fouvent le nombre de ces angles, 
= & on dit de la tige, qu'elle eft : 

- — Triangulaire (triangularis ; trigonus ) Vorf- 
qu'elle à trois angles faillans. 

— À trois côtés { triqueter ) lorfque fes trois fa- 
_ ces font égales. ” eu 

+ Quadrangulaire (quadrangularis , tetragonus ) 
lorfqu'elle a quatre faces & quatre angles ; enfin, 

Botanique. Tome VI, 

verbafcum thapfus ; &c. 
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pentagone (pertagonus ),.hexagone (hexagonus), 
felon le nombre de fes angles. 

D'autres fois on confidère la grandeur & l’ou- 
verture de ces angles, & on dit que la tige eft 
chargée d'angles aigus (caulis acurangularis) lor(- 
que le fommet des angles paroît tranchant, ou 
d'angles obtus (caulis obtufangulatus ) lorfque le 
fommet des angles paroït émouñé. 

6°..S1 l’on obferve les acceffoires de la tige, on 
dit qu’elle ef : 

— Feuillée (fo/iofus ) lorfqu’elle fupporte des 
Jr dans fa longueur , outre les feuilles radi- 
cales. 

— Non feuillée (apkyllus) lorfqu’elle eft énriés 
rement privée de feuilles , excepté les feuilles ra- 
dicales , qui même n’exiftenc pas toujours ; l'oro- 
banche , &c. 

— Nue (nudus) lorfqu'elle ne porte ni feuilles, 
ni écailles , ni ftipules , ni aucune autre partie re- 
marquable , à moins que ce ne foit des rameaux. Au 
refte, cette expreflion ne s'emploie pas toujours 
dans un fens rigoureux : fouvent elle ne fait que 
défigner l’abfence de telle ou telle partie par op- 
polition à quélqu’autre , & on s'en fert par compa- 
raïfon pour établir la diftinétion de deux efpèces. 

— Épineufe ( fpinofus ) lorfau'elle eft armée 
d'épines qui naiflent dans le bois, où elles font 
adhérentes , comme dans le prunier épineux , 
l’aube-épine , &c. 

— Aïguillonée ( aculeatus ) lorfque fa fuperficie 
eft garnie d’aiguillons piquans , qui ne tiennent 
qu’à l'écorce , comme la ronce , le ro- 
fiër, &c. 

— Velue (villofus) lorfque les poils qui cou- 
vrent fa fuperficie font un peu ramaffés, compaétes 
& un peu fermes. | 

— Pubefcente ( pubefcens) lorfque fa fuperficie 
eft chargée de poils foibles, mous, faciles à dif- 
tinguer. 

— Cotoneufe , laineufe (comentofis , lanatus } 
lorfque fa fuperficie eft chargée de poils tellement 
éntrelacés les uns dans les autres, qu’on ne peut 
les diftinguer féparément , & que leur abondance 
donne à la plante un afpeét cotoneux & blanchä- 
tre, ou forme un tiffu qui imite une étoffe de- 
laine : telle eft celle du graphadium dioicum , du 

. — Cuïifante (urens) lorfque fa fuperficie eft cou- 
verte de poils où de petits aiguillons à peine fen- 
fibles , dont la piqûre caufe une démangeaifon : 
brûlante & prefqu'inflammatoire ; comme l’ortie. 

— Vrillée (cirrhofus) lorfqu’elle ft c
hti & 

filets ou de vrilles quis’entortillent & s’accrochent 
aux corps voifinss :  : Brie 

Pppp 
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= Écailleufe (Jquammofus) lorfqu’elle eft char: | 

gé: d'écailles ou de folioles couttes, éparfes 8 
membraneufes , qui imitent des écailles, comme 
les orobanches , le pas-d’äné (ruffilugo), &c. 

- — Stipulacée ( fipulaceus ; flipulatus) lorfqau’ellé 
éft garnie de ftipules , comme cellés de la perfi- 
caire , de plufieurs ciftes , &c. 

— Engaînée (vaginatus ) lorfque les ftipules ou 
les feuilles l’embraffent en forme de gaine , comme 
dans les po/ygonum , les graminées , &c. 

— Imbriquée (imbricatus) lorfque les feuilles 
ou les écailles dont elle eft chargée font éparfes, 
très-rapprochées , & fe recouvrent mutuellement 
comme les tuiles d’un toit, tels que Faretia helve- 
tica , le cupref[us fempervirens. : 

— Ailée (alatus ) quand elle eft garnie longitu- 
dinalement de membranes qui débordent fa fuper- 
ficie , & qui font ordinairement.un prolongement 
des feuilles, comme , par exemple , l'oropordum 
acanthium ; plufieurs chardons, &c. 

ee Inerme ( inermis ) lorfqu’elle n’a ni épines ni 
aiguillons, 

— Glabre ( glaber ) lorfqu’elle n’a ni poils ni 
duvet cotoneux. 

7°. Si l’on confidère la fuperfcie de la tige ou fa | 
furface , on dit qu'elle eft : 

— Subéreufe (faberofus } lorfqu’elle eft revêtue | 
d’une écorce un peu flexible , mais en même tems 
élaftique , comme celle du liége. 

— Crevaflée (rimofus ) lorfque fon écorce ex- 
térieure eft remarquable par des crevafles nom- 
breufes & irrégulières, comme encore celle du 
liége (quercus fuber ). 

— Feuilletée (ruricatus) lorfque fa fuperficie 
paroit recouverte par differentes membranes ap- 
pliquées les unes fur les autres, comme des feuil- 
lets. 

— Life (levis) lorfqu’elle eft partout égale, 
unie , très-poiie , comme dans le pavot , le fume- 
terre, &c. 

pa Striée {firiatus ) lorfque fa fuperficie eft char- 
gée longitudinalement de petites côtes nombreu- 
Fes & rapprochéés , comme dans le cherophyllum 
ilvelire. à 

:. — Sillonée , cannelée (fulcaéus) lorfque les ex- 
cavations longitudinales , plus profondes & plus 
élargies , imitent des fillons. 

_—æ Rude, âpre ( afber, feaber) lorfque fa fuper- 
ficieeft chargée d’éminences ou de és tél 
& faillans.On dit encore dans le même fens , qu’elle 
eft raboteufe ( galiunt parifienfe). 

. — Tuberet le fe (ruberculatus ) lorfqu’elle porte 
à fa furface des tubércules faillans & arrondis. 

p x 
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= Échiriée où muriquée (echinatus , muricatus'} 
quand fes tubercules font grands, poinrus , rudes, 
anguleux , & forment des faillies aiguës, un peu 
piquantes, comme les tiges de la garance ( rubia 
tinéorum ). 

TILLANDE, CARAGATE. Ti/landfa. Genre 
de plantes monocotylédones , à fleurs régulières , 
de la famiile des änanäs, qui a dés rapports avec 
les burmannia ; & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l’Europe , dont les feuilles font prefque 
toutes radicales ; les fleurs terminales, difpofées 
en épi ou en panicule, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice perfiffant, à trois découpures ; une co- 
rolle à trois divifions profondes ; fix étamines; une 
capfule à trois loges , à trois valves ; des femences 
chevelues. 

| 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

19. Un calice à trois découpures oblongues, 
lancéolées , perfiftantes”, roulées fur elles-mêmes. 

2°. Une corolle monopétale ou divifée en trois 
pétales fpatulés , plus longs que le calice , ouverts 
& réfléchis à leur partie fupériéure , inférés fur le 
réceptale. 

3°. Six. étamines, dont les filamens font filifor- 
mes, inférés fur le réceptacle , terminés par des 
anthères inclinées, ovales, en cœur, à deux 
loges. : FA 

4°. Un ovaire fupérieur, à trois fillons, fur- 
monté d’un ftyle filiforme , de la longueur des éta- 
mines, terminé par un fligmate trifide. 

Le fruir eft une capfule oblongue-linéaire , acu- 
minée , à trois fillons, à trois loges ; à trois val- 
ves ; les valves doubles , roulées en dedans à leurs 
bords ; les extérieurés coriaces ; les intérieures un 

peu plus larges , calleufes , très-luifantes. 

Les femences très-nombreufes, alongées , atta- 
chées au fond de la capfule, accompagnées de 
quelques poils réunis, & environnées d’une ai- 
grette très-pileufe. ee ‘ 

Obfervations. Ce genre à déjà été décrit dans 

cetouvrage à l'article CARAGATE. Quelques cor- 

réctions faites dans les caraétères génériques , & 
une fuite de belles efpèces publiées par MM. Ruiz 

& Pavon dans: la Flore du Pérou, par M. Swariz 
dans fa Flore des Indes occidenrales | m'ont déter- 

| miné à le rappeler ici fous le nom de TiILLANDE, 
afin de faire connoître ces efpèces , qui devien: 
nent un fupplément néceflaire à ce genre, & qui 
font plus nombreufes & même mieux oblervées 

-À qué celles qui avoient été établies d'abord , la 
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plupart de ces dernières n'étant décrites que d’a- i 
près des individus fecs ou tronqués. Pour com- 
-pléter autant que pofible les oblervations fur ce 
genre, J'ai cru devoir rappeler quelques autres 
efpèces déjà mentionnées dans les caragates. 

EsPècEs (qu'il faut placer à La fuite de l’article 
CARAGATE, voi. Ï, pag: 619). 

1. TILLANDE flexueux. Til/andfia flexuofa. Sw. 
Tillandfia fpicis laxis, flexuofis ; floribus diféichis, 

remotiifculis ; foli's lanceolato-linearibus, reclinatis; 
caude upice fubdivijo. Swartz , Prodr. $7, & Flo. 
Jsd.'occid. vol, 1. pag. 590. 

Cette plante, d’après M. Swartz , ne doit pas 
être confondue avec le rillandfia tenuifolia de 
Linné ; auquel ce dernier auteur rapporte la fyno- 
nymie de Jicquir. 

Ses racines font longues, roides, filiformés. 
Les feuilles , prefque toutes radicales, font {ei- 
les , läncéolées, linéaires, plus élargies, ventrues 
_& embraffantes à leur bafe , lâches , entières à: 
“leurs bords, membranenfes , ftriées , réfléchies à 
‘éur fommet , d'un vert-blanchâtre en déffous ; COU- 
vertes de très-petites écailles farineufes. De leur 
centre s'élève une tige plus lorigue que les feuil- 
les, cylindrique , haute de deux ou trois pieds, 
-chargée d'écailles vaginales , rouges , altérnes, 
Hncéolées ; les inférieures prolongées en une fo- 
l'ole linéaire. 

Ces tiges fupportent à leur fommer deux ou 
trois épis alonges , dont le rachis eft flexueux , 
“triangulaire ; les Aeurs alrèrnes , diftantes, prefque 
fur deux rangs , munies de braétées en forme de 
fpathes lancéolées ; concaves , flriées. Le calice 
eft trigone à fa baf , perfiftant, à trois découpures 
droites , colorées ; trois pétales linéaires, plus 
longs que le calice, pourpres ou écarlates , réflé- | 
chis à leur fommet; fix filamens alternes, un peu | 
pe courts que les pétales , filifarmes, inférés fur tères , au-tif/andfa tenuifolia Linn, ; mais elle en 
e réceptacle ; les anthères ovales, blanchâtres, 

bifides à leur bafe. L’ovaire eft ovale, à trois faces; 
le flyie filiforme ; le ftigmate trifide ; la capfule 
oblongue, cylindrique , trigone , acuminée , à trois 
loges ,à trois valves; noire & luifance en dedans É 
les femences couvertes d'une aigrette à poils jau- 
Dés, capillaires. HT LE 

Cette plante croît fur les branches des vieux 
arbres , dans le voifinage de la mer, à la Jamaïque 
& aux environs de Carthagène. ( Deféript. ex 
Swar:z. ) Fe Te 

2: TILLANDE À feuilles menues. Tillandfia te- 
Ruifolia, Swartz. 

T:IL 667 
T'illandfia ficis alternis ; imbtieatis j floribus dif 

-4ichis; foliis lneari fliformibus , ereéiis, apive feta- 
.ceis. Swartz, Flor.-Ind, accid. vol. 1, pag..592. — 
- Willd:Spec. Plant, vol, 2. pag. 12. n°, 4. 

Tillandfia (tenuifolia) , foliis filiformibus , inte- 
-Serrémis ; jpica fimplici , laxé. Linn, — Roy. Lugd. 
Bät. 25. (Exclude Jacquini fynonymon,) 

Tiléandfia parafitica , parve , foliis tenuiffimis , 
erectis ; fpic@ breviori, fimplici , diflichä. Biowne, 
Jam. 194. 

Rencalmia fpicä mult'plici, angufhifolià ; flore ce- 
ruleo, Plum. Gen. Amer. 34, & icon. 238. fig. 2. 

Wifeum caryophylloides | minus ; foliorum imis 
viridibus , apicibus fubrub:cundis : flore triperglo , 
purpureo ; femine filamentofo. Sloan , Jan. 7. Hift. 
l. pag. 190. tab, 122. fig. 1. 

Cette efpèce , qui ne doit pas être confondue 
avec la précédente, a des tiges fimples, hautes 
d’un pied , feuillées dans toute leur longueur, Les 
feuilles radicales & inférieures font aufi longues 
que les tiges, élärgies en gaîne à leur bafe , puis 
linéaires , filiformes, relevées en carêne, roulées 
à leurs bords, roides , droites , féracées à leur 
fommet; celles des tiges vaginales, fortement ap- 
pliquées contre la tige, terminées par une pointe 
très longue , linéaire , filiforme. | 

Les tiges fupportent à leur fommet trois ou 
quatre épis alternes , files, lancéolés , longs d'un 
pouce, chargés de fleurs imbriquées (ur deux rangs, 
accompagnées de fpathes oblongues, obtufes. Les 
pétales font bleus, TS ET LU 

Cette efpèce croît aux Antilles, fur les arbres. 
% ( Deféripe. ex Swartg.) : 

3: TiLLANDE féracée. Tillandfia feracea. Sw. 
 Tillandfa fpicä fimplici; fpathis diffichis, imbri- 

catis ; foliis Lineari-filiformibus , reclinatis , glabris. 
Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 593, — 
Wild. Spec. Plant. vol. 2: pag. 12. n°. 6. 

Elle refflemble beaucoup , par plufieurs carac- 

diffère par fon port, par fes feuilles inclinées & 
tabattues , par un épi fimple, au lieu de plufieurs 

épis alternes. \ 

… Ses tiges font RCE droites , cylindriques, 
hautes d'un pied & plus, couvertes dans toute 
leur longueur de gaïnes alrernes , prefqu’imbri- 
quées , ovales , élargies à leur bafe , arténuées à 
leur fommet en une foliole linéaire , féracée ; les 
feuilles radicales nombreufes, prefqu’auffi longues 
que les tiges, imbriquées , linéaires -filiformes, 
étacées à leur fommet , roides, couvertes d’une or té es 

| pouffère cendrée , dilatées à leur bafe. 

PPPE 
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_ple, entier, ovale-lancéo!é , chargé de fleurs al- 

ternes , difpofées fur deux rangs , munies de fpa- 
thes imbriquées, ovales, élargies, membraneufes, 
prefque coriaces. Les capfules font ovales , acu- 
minées ; les femences aigrettées. 

Cette plante croît fur les arbres , à la Jamaique. 
2% (Defeript. ex Swartz.) 

4. TILLANDE fafciculée. Tillandfia fafciculata. 
Swartz. 

Tillandfia fpicis lateralibus , diffichis , imbricatis ; 
foliis lanceolato-fubulatis , ereétis, ffriétis. SWartz, 
Prodrom. pag. 56, & Flor. Ind. occident. vol. 1. 
pag. 586. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 13. 
LOT 

An tillandfia clavata ? Lam. Diét. vol. 1. p. 617. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce 
& le sillandfa clavata Lam. Ses racines font roi- 

- des , filiformes ; fes tiges fimples , feuillées, hau- 
tes d’un à deux pieds ; les feuilles radicales larges, 
concaves , vaginales à leur bafe*, lancéolées , droi- 
tes, roides, fubulées vers leur fommet , roulées 
à leurs bords , pubefcentes à l’extérieur , un peu 
“courbées à leur fommet ; les caulinaires plus cour- 
tes, ovales , prefqu’imbriquées , terminées par une 
longue pointe fubulée. 

Les épis font droits , terminaux & latéraux, 
alternes , fur deux rangs; leur rachis triangulaire; 
les fpathes ou braétées imbriquées , ovales , acu- 
minées , glabres , membraneufes à leurs bords, 
chacune d'elles contenant une fleur fefile , foli- 

taire, dont le calice eft tubulé, à trois faces, à 
trois découpures vers fon fommet. Le fruit eft une 
capfule oblongue , acuminée , trigone , longue d’un 
pouce , à trois valves roides , noirâtres en dedans; 
recouverte par le calice agrandi, divifé en deux 
arties; Ja füpérieure bifide ; l’inférieure convexe, 
ancéolée ; les femences chargées de poils aigret- 
tés ; foyeux , capillaires. 

Cette efpèce croît fur les arbres, à la Jamaïque, 
vers les rives maritimes. 2 ( Deféripe. ex Swartz.) 

 $. TiLLANDE penchée. Tillandfia nutans, Sw. 

Tillandfia fpicis fubdivifis, nutantibus ; floribus 
diflinétis , ovatis ; folirs ovato-lanceolatis, membra- 
naceis ; cau/e fubnudo. Swartz , Prodr. pag. 56, & 
Flor. Ind. occid. vol. 1 .-pag: $88,— Willd. Spec. 
Plant. vol. 2. pag. 13. n°9. r | 

- Ses tiges , hautes d’un à deux pieds, font gla- 
bres , cylindriques, préfqu'articulées , environnées 
à leur bafe de feuilles radicales , ovales-lancéo- 

. 

partiè inférieure , glabres , triées , longues d’un 
demi-Piéd. Les caulinaires ne font que dés gaînes 
alternes , rapprochées , ovales-lincéolées, acumi- 
nées , glabressmémbräneufes ; ftriées. : : : 

EE 

, entières , mernbraneufes & ventrües à leur. 

L 

Pres 

TIL 
Les épis font terminaux , un peu diftans , alter- 

nes ; le rachis incliné, anguleux, chargé de fleurs 
éparfes , rapprochées , mais point imbriquées ; les 
braétées ovales, concaves, obtufes ; le calice à 
trois folioles ovales-lancéolées , perfiftanres ; la 
corolle blanche ; les pétales droits , ovales-lancéo- 
lés ; les étamines de la longueur des pétales ; les 
anthères ovales, prefque fagittées ; l’ovaire glabre, 
acuminé ; le ftyle court, trigone ; trois fliemates 
fimples ; une capfule ovale , un peu arrondie , tri- 
gone , acuminée , à trois valves noires en dedans ; 
les femences nombreufes , couvertes de poils très- 
longs , foyeux, luifans , blanchätres. 

| Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique , fur les branches d'arbre. % (Defcripr.ex 
| Swartz.) 

6. TiLLANDE farineux. Tillandfia pruinofa. SW. 

Tillandfia fpicä fimplici , fpathis imbricatis , folits 
lanceolato-linearibus , reclinatis , fpathifque fquamu- 
lofo-tomentohs. SWartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. 
pag. 594. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. 
5.12: 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le rillandfia recurvata , dont cette dernière diffère 
par fes feuilles linéaires , fubulées; par les pédon- 
cules qui partent des racines, & par fes fpathes à 
deux fleurs. 

Cette plante n’a pas plus de deux ou trois pou- 
ces de haut. Ses racines font petites, roides, cré- 

ues , filiformes ; fes tiges très-courtes & feuil- 
aie ; les feuilles radicales larges , ovales; ventrues, 
membraneufes à leur bafe , linéaires-lancéolées, 
ftriées, roulées.à leurs bords, inclinées, tomen- 
teufes & farineufes ; les caulinaires femblables 
nur feuilles radicales, mais point ventrues à leur 

afe. 

Les fleurs font difpofées en un épi fimple , ter- 
minal , long d’un pcuce , ovale, aigu, chargé de 
fpathes uniflores , imbriquées, ovales , acuminées, 
ulvérulentes ; les pétales bleus , plus longs que 
es fpathes ; les capfules glabres , oblongues, acu- 
minées , à trois faces. 

Cette plante croit à la Jamaique , fur les rameaux 
des vieux arbres. x ( Defcripr. ex Swartz.) 

7. TILLANDE blanchâtre. T'llandfia canefcens. 
SWartz. Re 

Tillandfia fpicis fubternis ; foliis linearibus , erec- 
tis , caulem aquant'bus ; incanis. SWartz:, Prodrom. 
pag. 57, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 595: — 
‘Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. n°. 13. ee 

Elle fe rapproche du ti//andfia polyflachia : on 
l'en diftingue à fes riges plus élevées , à fes feuilles 
glabres., flexueufes ; rabattues ; à fe sépis épars, 

| nombreux ; lancéolés. LEE CM ST CA 
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Ses racines font brunes, courtes, fimples, cré. 

pues , filiformes ; fes tiges feuillées , hautes d’en- 
viron un pied ; les feuilles radicales imbriquées , 
droites , linéaires, de la ras des tiges, roi- 
des, blanchâtres , élargies à leur bafe en uns gaîne 
ovale , concave , ventrue , membraneufe ; les feuil- 
les caulinaires vaginales , un peu läches, linéaires, 
aiguës ; les épis ordinairement au nombre de trois, 
feililes , terminaux , un peu comprimés , ovales, 
aigus ; les fleurs difpofées fur deux rangs; les fpa- 
thes imbriquées, glabres , ovales-lancéolées ; la 
corolle rouge ; les pétales alongés ; la capfule ob- 
longue , acuminée , à trois faces , enveloppée par 
la fpathe. 

Cette efpèce croît fur les arbres, à la Jamaïque. 
% (Defcript. ex Swartz.) 

8. TILLANDE à feuilles étroites. Tilandfia an- 
gulhifolia. Sw. 

Tillandfa fpicis fafciculatis ; Joliis lineari-lan- 
ctolatis , fubereëtis , glabris , caulem fuperantibus. 

.Swartz, Prodr. pag. $7, & Flor. Ind. occid. vol. 
I. pag. 596. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. 
n°, 14. 

Ses tiges, plus courtes que les feuilles, fes 
feuilles droites , alongées , fes épis féparés par 
dés gaines foliacées , féparent encore cette efpèce 
du :1/land/fia polyfachia. Ses tiges font fimples, 
droites , feuillées, hautes d'environ deux pieds ; 
les feuilles tant radicales que caulinaires, imbri- 
quées , élargies , vaginales à leur bafe, lancéo- 
lées à leur partie fupérieure , linéaires , redreflées 
à leur fommet, glabres, roides , triées. 

Les épis font épars, alternes, prefque fafci- 
culés, comprimés , lancéolés , longs d'un pouce 
 & demi , f:parés par des gaînes foliacées , char- 
gés de fleurs nombreufes, difpofées fur deux rangs ; 
les fpathes imbriquées , ovales, acuminées, gla- 
res , ftriées , relevées en carêne; les capfules gla- 

bres, alongées, acuminées , à trois faces , plus 
ongues que les fpathes. 

_, Cette plante croît fur le tronc & les rameaux 
des arbres, à la Jamaïque & à là Nouvelle-Efpa- 
Bne.% (Defcripr. ex Swartz. )- 

9. TILLANDE à quatre fleurs. Ti/landfa tetran- 
- tha, Ruiz & Pav. 

Û T, illandfii erefla, pedunculis reflexis » quadriflo- ris. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol: 3. pag. 3c. 
tb, 265. 

Ses racines font compofées de fibres brunes , 
ombreufes ; elles produifent des feuilles toutes 

radicales , grandes , Jancéolées , enfiformes , ta: 
.chetées de points rougeâtres, réféchies à leur 
-fommet , im riquées à leur bafe. 

 * Deleur centre s'élève une hampe folitaire , un 

* 

C3 
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: peu plus lorigié que les feuilles, flexueufé, cylin- 
drique, revêtue de plufisurs fpathes alternes, 
prefqu'imbriquées , ovales - lancéolées , acumi- 
nées , d’un pourpre-rofe; les inférieures droites, 
conçaves, recourbées à leur fommer; celles des 
fleurs prefque horizontales, naviculaires ; un pé- 
doncule dans l’aiffelie de chaque fpathe, foute- 
nant quatre fleurs prefque fefhles. Leur calice eft 
Jaune; coriace , à trois découpures oblorguss ; 
la corolle violette, divifée en trois pétales roulés 
à leur bafe, prefque tubulés , ouverts à leur partie 
fupérieure , oblongs, cunéiformes » aigus; fix 
filamens inférés fur le réceptacle , plus courts que 
les pétales, un peu planes; un ftyle court , à trois 
fillons ; trois ftigmates ; une capfule trigone ; py- 
ramidale , à trois loges; des femences nom- 
breufes. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts 
des Andes, fur les arbres & les rochers. Ell: fleu- 
rit dans les mois de juillet & d'août, # ( Deferipr. 
ex Ruiz & Pav.) 

10. TILLANDE maculée. Ti/landfia maculata, 

Tillandfia paniculà compofité , rubicundé ; fpicis 
fubdivifis ; foliis lanceolato-enfiformibus , macülatis. 
Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 40. tab. 
267. 

Souvent cette plante eft rouge fur toutes fes 
parties. Elle a des racines fafciculées, compofees 
de fibres filiformes; elles produifent des feuilles 
lancéolées, enfformes, ampiexicaules & imbri- 
uées à leur bafe, obtufes , acuminées à leur 
ommet, Juifantes à leurs deux faces, canalicu- 
lées, couvertes de taches rouges on purpurines , 
roulées en dehors à leur fommet ; les extérieures 
graduellement plus grandes, étalées. 

Les hampes font droites , folitaires, rougei- 
tres, hautes d’environ trois pieds, fimples, ar- 
ticulées; des écailles ovales , aiguës , ftriées aux 
articulations; les inférieures plus rapprochées ; 
les fupérieures diflanres & plus courtes ; une 
panicule terminale ; longue d'un pied & demi, 
rrouge, compofée d’épis alternes , prefque fim- 
ples, garnis de braftées ovales, lincéolées > ai 
guës , concaves, ftriées, à demi amplexicaules , 
nombreufes , rougeâtres , ainfi que les calices ; 
la corolle violette , compofée de trois pétales 
roulés à leur partie inférieure , ouverts à leur 
partie fupérieure , petits, perfiftans ; les capfules 
pâles, oblongues ; les valves intérnes, fcabres 
au dehors, renfermant dés femences nombreufes, 
jaunâtres , linéaires , environnées d’une aigrette 
pileufe. 

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes, 
au milieu des grandes forêts, fur les arbres & les 
rochers ; elle fleurit en juillet ; août & feptem- “bre, # (Deféripe.ex Ruiz & Pav.) SR 
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tr. TILLANDE à fleurs rouges. Ti//andfia rubra. 

Ruiz & Pav. à 

Tillandfia panicul& fimplici, rubrâ; fpicis in- 

divifis ; foliis enfiformibus , fuhacuminatis. Ruiz & 
Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 40. tab. 266. 

Cette plante croît ordinairement par touffs. 
Ses racines font fibreufes ; fes feuilles toutes ra- 

dicales fe recouvrent les unes les autres’ à leur 
bafe ; elles font graduellement p'us longues, ou- 
vertes À leur partie fupérieure , réfléchies en de- 
hors , enfiformes, médiocrement acuminées , lon- 
gues d’envirom deux pieds , d’un blanc-argenté en 
d:flous, d'un vert-luifant à léur face fupérieure, 

ftriées ; les intérieures droites, les plus grandes 
pue à leur bafe de petits points à peine fen- 
iles. 

Les hampes font droites, folitaires, cylindri- 
ques, hautes de deux ou trois pieds, garnies à 
Jeur partie inférieure d’écailles alternes , fpatha- 
cées, amplexicaules , flriées , acuminées ; la par- 
tie fupérieure divifée en une panicule droite , 
rougeatre, compofée de plufeurs épis fimples ; 
alternes , oblongs, lancéolés , divergens , garnis 
de braétées en forme de fpathe , rouges , oblon- 
.gues , acurminées , naviculaires , longues d'un 
pouce : ces épis fupportent des fleurs fefliles , 
imbriquées. Le calice eft d’un rouge-jaunatre , 
de la longueur des braétées; la corelle petite, 
“d'un pourpre-violer, divifée en trois pétales, ré- 
flichis en dehors depuis leur milieu jufque vers 
leur fommer; les caplules oblongues , les valves 
{ntérieures rudes en dehors, noirâtres & luifantes 
en dedans, conrenant des femences nombreules, 
“jrunâtrés:, linéaires, environnées d’une aigrette 
-p leufe. : 

. Cette plante croît au Pérou fur les rochers ; 
eile fleurit dans les mois de mars & d'avril. % 

(Déféripe. ex Ruiy & Pav.) 

"12. TILLANDE à petites fleurs. Tillandfa par- 
‘viflora. Ruiz & Pr gi 

.… Tülandfa penieulà fimplici, 3-7 friculis ; flori- 
bus Parvis , diffichis ; foliis fubulatis | bafi amplif- 
fin Ruiz& Pay. Flor. péruv. vol. 3, pag. 41. tab. 
269. Fes : . 

Ses racines font fibreufes, tortueufes , f1fcicu- 
lées, d’un brun-clair; elles donnent naiflance à 
un grand nombre de feuilles routes radicales, im- 

“hriquées, très-élargies à leur bafe, rétrécies & 
fubulées, canaliculées, divergentes , longues de 
© fix à neuf pouces, blanchâtres , chargées de pe- 
“wites écailles farineufes, très-nombreufes, — 

Les h mpes font droites, folitaires , très-fim- 
ples, grèles , cylindriques, purpurines ; hautes 
d'un pied, un peu inclinées , chargées d’écaiiles 

males, fubulées, canaliculées, dif- _"'alternes, 
5 ASS 
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 tantes, blanchâtres ; une panicule terminale com- 
pofée de trois à fepr épis, alrernes , diftiqués, 
écartés, divergens, munis de braëtées ovales, 

lancéolées , blanchâtres , aiguës ; le rachis com- 

primé , f-xueux, blanchâtre, fupportant des fleurs 
petires, alternes, fefiles, garnies chacune d’une 
petite braétée concave, une fois plus courte que 
le calice, ovale cu un peu mucronée. Le calice 
eft coriace, pale; les découpures roulées les unes 
fur les autres ; la corolle eft blanche, divifée en 

trois pétales, étalés à leur partie fupérieure ; une 
fois plus longs que le calice; la ciplule linéaire , 
prefque huit fois plus longue que le calice, acu- 
minée , à trois loges , à trois valves; les intérnes 
lies & pâles à l'extérieur, luifantes & purpurines 
en dedans ; les femences linéaires, oblongues, 

rougeâtres, entourées d'une aigrette pileufe. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, 

fur les rochers, dans les forêts ;. elle fleurir en 

août , {-ptembre & oétobre, x (Deferipr. ex Ruiz 

& Pay.) 

13. TILLANDE biflore, Tillandfa bifora. Ruiz 
8€ Pav. 

Tillandfia feaço racemofo ; floribus geminis ; feliis 

enfiformibus , acutis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol, 

3. pag. 41. tab. 268. 

Cette efpèce eft fouvent prolifère ; fes racines 
fibreufes, faiciculées ; fes feuilles enfiformes , at- 

guës , prefqu'égales, droires , éralées , ftriées 5 

les extérieures un peu recourbées, 

Les hampes font droites, folitaires , très-fim- 
ples , hautes d'un pied &-demi, cylindriques , cour 

vertes d’écailles alrernes , amplexicaules, flriées ; 

lancéolées , aiguës , terminées par une grappe fim- 
ple, longue d’un demi-pied , garnie de fleurs ge- 

minées , alternes, un peu pédicellées , garnies de 

fpathes alongées , lancéalées, concaves, ftriées, 
aiguës , recourbé-s & d’un vert-pâle à leur fom- 

met; les capfules alongées, droites , de couleur 

jaunâtre , longues d'un pouce, contenant des fe- 

mençes nombreufes , linéaires, entourées d'ung 
aigretre pileufe, = 

Cette efpèce croît dans les Andes ; au Pérou ; 

elle eft en fruit dans les mois d'aoûr & de feptem- 

bre, # (Deféript. ex Ruiz & Pay.) 

14. TILLANDE purpurine. Tillandfia purpurea. 

Ruiz & Pav. 

Tillandfia paniculä pol achià , rofaced flori- 

bus difHichis ; petalorum laminis purpurels j foliis 

enfiformi-fubulatis , recurvis. Ruiz & Pay. Flors 

péruv. vol, 3. pag. 41. tab. 270. 

nombreux, Cette plante produic des rejerons ux 
brunes, ra- 

couchés, radicans ; fes racines font 

_meufes ; fes feuilles prefque vaginales, enfiformess 
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divergentes, canaliculées , longues de fix à meuf 
pouces , blanchätres, toutes couvertes d'écailles 
farineufes. 

Les hampes font folitaires , hautes d’un pied , 
glabres, droites , cylindriques, très-finples, char- 
gées d'écailles longues , alternes, fubulées, élar- 
gies, vaginales & amplexicaules à leur partie in- 
férieure, roulées ; une panicule terminale, de 
couleur rofe, compofée de cinq à neuf épis al- 
ternes , munis de braëtées ovales , concaves , ai- 
guës, triées & blanchâtres; les fleurs fefliles , im- 
briquées, accompagnées de braëtées oblonguss , 
concaves, couleur de rofe ; le calice alongé & 
de même couleur; fes découpures roulées & 
friées ; les pétales roulés à leur partie inférieure , 
ouverts à leur partie fupérieure, blancs fur leurs 
Onglets, d’un pourpre-foncé à leur limbe ; la cap- 
fule pâle, oblongue , cylindrique , acuminée ; les 
valves intérieures lifles en dehors ; luifantes & 
‘un pourpre-foncé en dedans, contenant des fe- 

Imences nombreufes ; un peu jaunâtres, accom- 
Pagnées d’une aigrette pileufe. 

Cette plante croît dans les environs de Lima, 
fur les collines, & dans les lieux fabloneux & 
pierreux au Pérou. Elle fleurit en juin & juillet. 
% (Deféript, ex Ruiz & Pay.) 

1$. TILLANDE à fept fleurs. Ti/andfa heptan- 
dra. 

er iUlandfa fpicä feptemfloré, diflichä; petalis albis, 
apice violacers ; foliis enfiformi-fubulatis | acutiff- 
mis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 21. 

Ses racines font fibreufes ; fes feuilles toutes 
radicales , prefqu’imbriquées , enfiformes, fubu- 
lées, très aiguës, canaliculées , blanches à leurs 
eux faces, un peu tomenteufes , très-entières. 
Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, 

Prefque haute d’un pied , très-fimple, chargée 
d'écailles oblongues, à demi-amplexicaules, ai- 
Buës ;ÿ un épi terminal, très-fimple, compofé 
d'environ fept fleurs fefiles, difpofées fur deux 
Tangs , munies de braétées oblongues , lancéolées, 
Concaves , d’un pourpre-violet. Lés pétales font 
blancs, un peu violer à leur fommet; la capfule 
oblongue, prefqu’à trois faces, aiguë à fa bafe, 
€nvironrée d’une aigrette capillaire , rouffeâtre, 
à plufieurs rayons. 

Cette plante croît au Pérou : fur les rochers & 
les arbres, parmi les précipices ; elle fleurit en 
Juin, juillet & août. x ( Defeript. ex Ruiz & Pav.) 

16. TiLLANDE à fleurs feffiles. Tillanafia fefili- 
fora. Ruiz & Pav. à 

Tillandfia féapo fricato, fimplici ; floribus foti- 
tarus, fefilibus ; foliis fublingularis , retufis. Ruiz 
& Pav. Flor, péruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271: 

L : VE 
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-C'eft üne plante glabre , :dont°les racines font d'un brun-jaunâtre , compof£es d'un grand nom bre de fibres capillaires, qui produifent des feuil- les radicales ; prefque planes , un peu lingulées, friées, obtules, longues de huit à neuf pouces, larges d'un pouce; les extérieures gradu:llement plus petites. 

Les hampes font droites, hautes d’un pied , grêles , cylindriques , une fois plus. longues que les feuilles, articulées ; Couvertes d’écailles dif- 
tantes , Vaginales , oblongues , obtufes, ftriées ; 
un épi fimple, droit, terminal, long de fix pou- 
ces , garni de fleurs alternes , folitaires, & d'au-- tant de braétées ovales, concaves ; aiguës; le ca- lice a fes découpures ovales ; aiguës ; à trois vaL ves 5 les valves extérieures glumacées ; les valves 
intérieures d’un violet-pourpre en dedans 5 les fe- 
mences un peu jaunâtres , linéaires, oblongues , 
aigrettées à leur bafe ; les poils d’un Jaune-paillet, 

Cette plante croît au Pérou, & fleurit dans les 
mois de novembre & de décembre. (Defcripe. 
ex Ruiz & Paw.) AS 

17. TILLANDE capillaire. Tiflandfa capillaris, 
Ruiz & Pav. ee 

Tillandfia pedunculo fabunifioro , capillari , foliis 
triplô longiori, g'abro ; foliis lineari - fubu!atis ; 
caule dichotomo, Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. 
pag: 42. tab. 271. fig. C. : 6 

Flle à beaucoup de rapport avec le tillandfia 
recurvata ; elle en diffère par fes tiges dichotomes ; 
par fes feuilles plus nombreufes, plus larges, 
moins longues , rétrécies à leur bafe, point re- 
courbées ; par fes pédoncules capillaires, trois 
fois plus longs que les feuilles ; par des braétées 
folitaires pour chaque fleur. 

Elle forme , par fes rejets nombreux , des ga- 
zons épais, blanchâtres, chargés d’écailles fari: 
neufes , fort petites. Les racines font courtes , 
fibreufes , capillaires, d’un blanc-file ; elles pro- 
duifent des tiges hautes d'environ fix pouces , 
feuillées , quelquefois dichotomes , garnies de 
feuilles imbriquées , difpofées fur deux rangs, 
très-rapprochées , étalées , réfléchies, linéaires- 
fubulées , ftriées à leur bafe, à demi amplexi- 
caules. 

. Les pédonculés font axillaires, droits, trois 
fois plus longs que les feuilles, très-glabres , ca= 
pillaires , légérement firiés , à une, quelquefois 
à deux fleurs, munis d’une feuille à leur bafe ; 
une braëtée folitaire, oblongue, glabre , nerveufe, 
Le calice eft partagé en tréis découpures corjaces, 
fcarieufes, d’un violet-foncé ; la corolle blanche ; 
à peine plus longue que le calice; les anthères 
jaunâtres. Les capfules font linéaires, deux fois 
plus longues que le calice, à trois valves ; lès ex- 
térieures pâles ; les intérieures calleufes, ‘luifanf* 
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tes , d’un violet-foncé ; les femences linéaires ; ob- 

longues , accompagnées d’une aigrette pileufe &c 
blanchätre. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers, 
les arbres & les murs ; elle fleurit dans les mois 

de novembre & de décembre. ( Defcripr. ex Ruiz 
& Pav.) 

18. TILLANDE recourbée. Tillandfia recurvata. 

Linn. 

Tillandfia pedunculo bifloro , foliis pauld longiori , 
leprofo ; foliis fubulutis , declinatis ereétifque. Ruiz 

& Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271. 

Tillandfia foliis fubulatis , .fcabris , reclinatis ; 
culmis unifloris ; glumä biflorä. Linn. Spéc. Plant. 
vol. 2. pag. 9. — Roy. Lugd. Bat. 25 
Obferv. Bot. pag. 121. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2, pag. 14. 

Vifcum caryophylloides minus, foliis pruina inf. 
tar caudicantibus ; flore tripetalo , purpureo ; femine 

filamencofo. Sloan, Jam. Hift. 1. pag. 190. tab. 121. 
fig. 1. — Rai, Suppl. 406. 

Tillandfia parafiica, parva , pruinofa , fcapo 
tenui , bifloro. Brown. Jam. 194. 

: Cette plante croit en gazon, & poufle des 
réjers nombreux, droits, fafciculés , longs de trois 
à quatre pouces , fimples-ou quelquefois bifiles , 
chargés , fur routes leurs parties , d’une poufhère 

‘ farineufe, abondante. Les feuilles font imbri- 
Quées , difpofées alternauvement fur deux rahgs, 
plus larges à leur bafe, fubulées , canaliculées en 
deffus ; les inférieures fortement recourbées ; 
celles du milieu étalées, prefqu’horizontales ; les 

. fupérieurés droites & plus longues. 

.… Les pédoncules fontfolitaires, fliformes, droits, 
un peu plus longs que les feuilles , médiocrement 
ftriés , munis d’une feule feuille à leur bafe , ter- 
minés par deux fleurs garnies de trois bragtées 
droires , lancéolées , aiguës , embraffantles fleurs; 
l'extérieure , plus grande , plus aiguë. Le calice 
ef de couleur purpurine ; la coroile violette ; les 
anthères de couleur incarnate ; la capfule linéaire, 
cylindrique, trois fois plus longue que le calice, 
à trois valves doubles; les extérieures d’un blanc 
de paille; les intérieures d’un paurpre-fauve ; les 
femences de couleur fauve , accompagnées d’une 
aigrette pileufe, 

_ Cette plante croît à la Jamaïque & au Pérou, 
LS fur les pierres , les murs & les arbres, dans les 

… lieux les plus chauds ; elle feurit aux mois de dés 
e & de janvier. ( Défcripe. ex Ruiz & Pav.) 

tans du Pérou font ufage des feuilles 
te, broyées avec du fain-doux ; dans 

oprüogdales, ; 

Les ha 
de cetre p 

.— Swartz ,. 

RES 
19. TILLANDE ufnée, Ti//andfa ufneoides, Linn. 

Tillandfia pedunculo uni ifloro , brevi ; caule ramofo, 

filiformi, flexuofo, pendulo ; foliis fusulato - flifor- 

mibus. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 43. 

Tillandfia filiformis , ramofa , intorta, fcabra. 

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 9. — Gronov. Virg. 
36.— Barrel. Franc. équin. 99.— Roy. Lugd. Bat. 
25. — Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 15. 

_… Tillandfia (ufneoïdes) , pufilla , filiformis , tn- 
torta ; pruinofa ; floribus folitariis , feffilibus. Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 195. 

Vifcum caryophylloides , tenuifimum  ramis ar- 
borum mufci in modum dependens , foliis pruina infrar 

candicantibus flore tripetalo , femine filamentofo. 
Sloan, Jam. 77. Hift. 1. pag. 191. fig. 2, 3. 

Renealmia parafitica , caules filiformi , ramofo , 

geniculato, longiffimo ; foliis fubulatis. Brown. Jam. 
192. 

Cufeuta ramis arborum innafcens , caroliniana ; 
_filamentis lanugine teélis. Pluk. Almag. pag. 126. 
tab, 26. fig. $. 

Camanbaya. Marcgr. Brafil. 46. — Petiv. Gaz ;, 
tab. 62. fig. 12. 

+ Cette plante parafite reffemble à ces lichens f- 
Tamenteux (ufnea) qui pendent en longs filamens 
chevelus & entortillés des branches des arbres. 
Elle eft couverte d’écailles blanches , prefque lui- 
fantes, très-nombreufes, fcarieufes. Les tiges 

font grêles , filiformes , cylindriques , très - fou- 
les, flexueufes , comprimées , longues de deux 

à quatre pieds, divifées en rameaux lâches, pen- 
dans, de même forme ; garnies de feuilles al- 

cernes , diftantes fur les tiges , plus rapprochées 
fur les rameaux , molles , cylindriques , fubulées , 
Les capiilairès ou filiformes , vaginales à leur 
afe. ’ 

Les pédoncules font oppofés aux feuilles ; fo- 

litaires, fortant dé la gaîne des feuilles, a une 

| feule fleur , garnis de deux feuilles à leur fommet, 

l’une plus courte que l’autre. Le calicé eft cortace 5 

fes folioles roulées l’une fur l’autre ; la corolle 
purpurine , divifée en trois pétales; la capfüule 

oblongue , linéaire , légérement trigone , à trois 
valvés doubles; les extérieures blanchâtres ; les 

intérieures d’un pourpre-fauve; Îles feménces ob- 
longues , linéaires, d'un fauve-clair, aigretrées. 

Certe efpèce croit au Pérou, fur les arbres, 

les arbuftes , les rochers :’on la trouve également 

à la Jamaique , dans la Virginie & à la Caroline, 

é» | Elle fleurir en oétobre , novenybre & décembre. 

Les tiges & les feuilles de cette plante ; Par 

leur finefle , leur Aexibilité , font très- bonnes pour 

emballer les objets fragiles & délicars. Les habitans 

. du Pérou les emploient contre les hémorrhoïdes ; 
étant 



TE 
étant broyées & cuites avec du fain - doux. 
C1) 

20. TiILANDE verdâtre. Tillandfia virefcens. 
Ruiz & Pav. 

Tillandfia pedunculo unifloro , foliorum longitu- 
dine ; braéteä folitariä , convolut& ÿ foliis lineari-[u- 
balatis ; capfulé virefcente. Rwiz & Pav. Flor.péruv. 
vol. 3. pag. 43. tab. 270. fig. B. 

C’eft une petite plante qui croît en touffes ga- 
zoneufes, prolifères, blanchâtres, verruqueufes, 
dont les racines font fibreufés , très: courtes ; les 
feuiiles imbriquées fur deux rangs , linéaires-fubu- 
lé:s , appliquées à leur partie inférieure contre les 
tiges , divergentes , réfléchies à leur partie fupé- 
rieure , ftriées à leur bafe, 

Les pédoncules font axillaires , folitaires, uni- 
flores, de la longueur des feuilies ; chaque fleur 
accompagnée d’une bra&tée oblongue , ftriée, 
roulée à fes bords. Le calice eft court, d’un jaune 
de-paille ; la corolle à peine plus longue que. le 
calice ; les pétales ouverts à leur fommet; la cap- 
fule verdatre , une fois plus longue que le calice , 
à trois valves ; les valves intérieures d’un pourpre- 
foncé ; les femences fort petites , un peu fauves , 
munies à leur bafe d’une aigrette. 

- Cette plante croît au Pérou , fur les rochers ; 
elle fl:urit dans les mois de décembre & de Jan: 
vier. ( Defcript. ex Ruiz & Pav.) ; 

: TILLÉE. Tillaa. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypéralées,; regu- 
lières , de la famille des joubarbes , qui:a des rap- 
eus avec les craffula, & qui comprend des herbes 

rt petites , les unes exotiques , d'autres indigènes 
de l'Europe, dont les feuilles font oppofées; les 
fleurs très-péetires , axillaires. 

- Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

+ Un calice à trois ou quatre divifions ; trois ou quatre 
Pétales évaux'; trois ou quatre capfules à plufieurs fe- 
mences. x $ #+ 

me 
CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

? j 4 AS 26 3 

© Chaque fleur offres: : | 

-19. Un calice profondément divifé en trois ou 
Quatre découpures ovales , pointues , très-ou- À 
vertes, ee ; 

2. Une corolle compofée de trois ou quatre 
pétales ovales , aigus, planes , un peu plus courts 

Que le calice. 

3°. Trois ou quatre écamines , dont les filamens 
font fimp'es , plus courts que la corolle , terminés 
par des'anthères arrondies. © "He 

4: Trois ou ques ovaires furmontés par autant 
_ Botanique, Tome VIH, 

à IE 675 

de ftyles courts & fimples, terminés par des ftig- 
. mates obtus. ) 

Le fruit eft compofé de trois ou quatre capfules 
:ovales-oblongues, acuminées , à une feule loge, 
s’ouvrant longitudinalement par leur. côté inté- 

} rieur. ; 

Deux femences ovales, quelquefois plus. 

Obfervations. Il exifte très- peu de différence 
entre ce genre & lès craffula, furtout entre les ef- 
pèces herbacées de ce: dernier genre. Les: prin- 
cipaux caractères qui les diftinguent , confiftent 
particuliérement dans le nombre.des parties de la 
fruétification ; elles font de trois à quatre dans les 
tillées , de cinq à fept dans les erafula. Lestillées 
ne rehferment que de très-perites efpèces , hautes 
d'environ un, deux ou trois pouces , à tiges gréles,| 
prefque filiformes; les feuillzs oppofées ; les fleurs 
très-petires, tandis qu'une des foudivifions des 
craffula n'eft compofée que de végétaux à tige li- 
gneufe. Au refté , les tillées peuvent être confidé- 
rées commeun paflage naturel aux craffila herba- 

| cées. M. Decandolle régarde comme un caraëtère. 
propre aux tillées , d’avoir des capfules étranglées 
tran{verfalement par leur milieu , & ne renfermant 
chacune que deux femences. En bornant les tillées 
à ce caractère , il eft très-probable qu’il faudroit 
exclure dé cé genre plufieurs des efpèces qu'on y 
rapporte , & avoir fur d’autres des détails plus 
précis , & qui nous manquent: C’eft certe confi+ 
dérarion qui a déterminé M. Decandolle à faire 
un genre particulier fous le nom de éxlliarda ; du 

tillea Vaillantii Wild. , que nous avons confervé 
parmi lesvillées. Sr D 

ESPÈcEs. 

1. TiLLÉE aquatique. Ti/lea aquatica. Linn, 

_ Tilléi chule ereëto ; foliis lincäribus’, floribus fefi- 
libus. Wild. Spec. Pia vol T1. pag. 720. n°. 1. 

TT TIRER CRE: FÈRE CET TT LS 
_; Tillea aquatica,, Schleuhr: in UE Nov. Annal. 6. 

 —Seuck.pag.6.#abuls,s 
Tilléa erea’, dichotoma ; foliis acutis , floribus 

 quédrifidis. Linn. Flor. fuec. n°. 156: 

.Craffula caule dichotomo , fois linearibus , floribus 
quadrifidis. Flor. fuéë. n°. 259. : RP 

. Craffula floribus quadrifidis. Hort. Cliff. 497. 

* Cette efpèce ; confondue avec le tillaa Waïl- 
lartii , en diffère par fes fléurs feffiles & par fes 

 capfules un peu étranglées tranfvérfalement dans 
leur milieu. Sès tiges font droites$forc menues , 

glabres, divifées èn rameaux alternes , dicho- 
 tômes , très-peu élevés, ï rnis de’ feuilles oppo- 
fées, feñiles , un:peu og Mniiires y aiguës à 

L 

très-entières , glabres à leurs deux faces. 0 

… Les fleurs font fefliles, Bruges dans l'aiffelle dé$ 
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feuilles, fort petites. Leur calice eft divifé en 
que folioles un peu aiguës ; la corollé compofée 

quatre pétales à peine de la longueur du calice ; 
quatre éramines plus courtes que la caroile ; quatre. 
capfules un peu alongées , acuminées à leur fom- 
met, 

Cette plante croît. dans les terrains inondés en 

Europe , particuliérement en Suède. © 
* 

“'Tillea caule ereo, dichoromo ; foliis oblongis, 
acutis , flore pedunculato brevioribus. Wild. Spec. 
Plant. vol. 1. ‘pag? 720. n°, 4 71207 

. Tillaa ( aquatica ), caule ereélo, dichotomo ; flo- 
ribus, pedunculatis 4: folitariis , quadrifidis. Lam. 

IN. Gen, vol. 1. pag..361. n°,1750: tab. 90. fig. 1. 

… "'Bniliarda Vaillant. Décand. Plant grafles, tab. 
74, & Fior. Fran. vo). 4. pag. 385 

- Tillee ( Vaillantii ), caule ereëo , dichotomo ; 

pedunoulis elongatis , calice turbinato, femi-quadri- 
fido. Perf. Synopf.-Plant. vol. 1. pag. 153. n°. 3. 

: Sedir méme > antunm , flore rofeo , tetrapetalo. 
Vaillant, Parts, pag. 181. tab. 10. fig.2. Bona. 

> Cette plante-eft.ron-feulement très-diftinéte du 
tillaa aguatiéa avec laquelle elle avoit été confon- 
due, maisselle offre encore des.caraétères particu- 
Hers-quirent déterminé M. Decandolle à en.faire 
un genre: parucuher , fous lenom debullisrda , dif 

tingué dès vi/laa par un calice turbiné ; divife en 
quatre lobes jufque-vers-fa moitié ; une corolie à 
quatre pétales ; quatre écailles linéaires, égales à 
Ja longueur du calice ; quatre capfules point étran- 
glées cranfverfalem:nt,comme dans un grand nom- 
bre d'efpèces de r1//aa ; plus de deux femences dans 
chaque loge. hisan:pals © . HHEHDS 42 H 

-Ÿ Ses racines. fonr.compoffes, de fibres. menues , 
capillaires, qui produ ie, h 

atrir = , 
SALLE T7 

Hentai 
d'environ deux pouces, life, charnue, rougeatre, 

. ouvert radicante à les ABUS sriférieuts munie 
de ramzaux alternes, dichotomks ; girmis-de féurt= 
ks fort perires , oppofées ; fefiies , ablangue 
charnues, ordinairement plus courtes que leseatre- 
nœuds, glabres, étalées, entières. 
Lun TS RIM TRIO) MCD LS: Ni Jéee 

Les fleurs font foliraires., fitvées dans l'äiffelle 
des f-uilles,_ fupportées par des pédoncules fm- 

, 

pes; uniflor<s, ‘plus longs 'atté ès feuilles. Son 
calice eft divifé-en quatre lobes un peu aigus ; 
k corolle d'uir, blanç-rougeñire, à quatre pétales | 
evaks, un peu aigus; à p plus Jongs. que 

2 . 

Lens Ru ii  duiicalice 5. quatre .ca.fules ovales 

endore-par À page nt 4 

2. Tizuée de Vaillant, Tillea Vaillantii. Wild. | 

Hge droxre, haute 

$s : 

is > À peine | 
quatre écailles linéaires, de la longueur 

FIL 

là foime de fes écailles. Elle diffère de la plupart 

des autres ril/aa par fon port , le nombre de fes 

parties , & furtout par la flruéture des fruits, » 

| Cette plante croît dans les rares, ls lieux cou- 

verts & ombragés; elle eft commune dans la forét 

de Fontainebleau. Je l'ai auf recueillie dans celle 

de Villers-Coterêts. © (F7, v:) 

3. TiILLÉE couchée, Tillau profirata. 

Tillèa caule proférato., foliis lanceolatis, floribus 

| pedunculatis ; pedunculis folio brevioribus. Wiliden. 

| Spec. Plant. vol. 1, pag. 720-n°: 2. 

| Tillea proftrara. Schkubhr. in UR. Nov. ‘Anna. 

6. — Stuck. pag: 4 É 

T'illaa aguetica, Schkuhr. in UA. Annal. 2. — 

Sruck pag. 21. tab. 3. Buna. | 

g. Tillaa foliis lanccolato - ovatis, fubpetiolatis 

pedunculis floribus mulrd longioribus ; caule profhrato, 

radicante. (N+) : 

Ne connoiffint point parfaitément l'efpèce citée 

par Wilfdenow , pour re point courir le rifque d'u 

doubleemplof, jé me fuis borné àv réunir, comme 

variété, une plante que j'ai recueilité aux environs 

dé Paris, & qui en diffère par fes pédoncules beau” 

coup plus longs que fes feuilles. E 

Ses tiges font très-menués ; tendres, très - gla- 

bres, couchéés, noteufes ; de chaque nœud for+ 

tent de petites racines fibreufes, & deux très-pes 

tices feuilles lancéolées, ovales , un peu aigués, 

rétrécins en um pétrole: court à-leur bale ; un peu 

charnues;glabres éntières: Quelquefois ces nœuds 

prodaifenc des rameaux où d'autres tiges fimpless 

également éouchés en partie, longs d'un pouce x 

plus, & qui deviennent également radicans. Les 
| fleurs foht fort perires ; firuées danslesaiflalles des 

feuilles , fupportées paru: pédoncule, droit, C2 
pillaire , preiqu'une fois plus-Iong que les feuilles : 

avant l'épanouilfement , les Acurs forment une 
petire tête globuleufe ;e lagroffeurte celle d'une 

épingle moyenne. Ba corolle efl blanchatre , Um 
peu plus courte que le calice; les pétales un pe& 

arrondis. 
D NT SR = L FRS > 

f Cette plante croît dans les terrains humides, 

inondés, en Allemagne : fa variété g-, ui eft celle 

que je viens de décrire, aux environs de Paris. O 

4. Tiiste du Cap. Tillea Caperfs. Linn. 
; Fe Re 
Dhs 8? 

Tillaa folis olongiufeulis , fo ibus  quadrifidis. 

inn. f. Suppl. pagf 129. — Lam. iluftr. G :nETé 

vol. 1. pag. 361.n°.1753. — Wild. Spec. Plant. 

vot: 14 pagi yaris pig 1 SU, 0 0, 

© Craft Catane), folits lineari-obongis ; flori: 

bus quadrifidis , caule fmplici. Thudb. Prodrom 
} DICO 

"GT dE 

\ tnt escatisé % — 
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Ses-racines font fort menues, compolées d’un 

grand nombre de fibres capillaires, touffues, qui 
produifent une tige grêle , herbacée.; haute d'en- 
viron un pouce , glabre , filiforme , fimple ; dicho- 
tome , garnie. de feuilles oppoñées, féfhles, un peu 
Charnues , linéaires-oblonguss , difles, enrières, 
glabres à leurs deux faces. Les fleurs font folitaires, 
fituées dans l’aiffelle des feuilles, fourenues par 
des pédoncules fimples : leur calice eft divifé en 
quatre découpures profondes, ovales, très-ou- 
vertes ; la corolle blanche, une fois plus longue | 
que le calice ,:compofés de quatre pétales ovales; {- 
Quatre petites écailles triangulaires , purpurinss 5 
autant d'étamines & de capfules. 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. ©. 

; s. TicLés perfoliée. Tillea perfoliate. Linn. f. 

+ Tillea foliis perfoliatis, ovatis ; .corymmbis termi- 

malibus , floribus quadrifitis. Linn. ; Suppl. p. 129. 
— Lam. 1l.:Gener. vol. 1.:pag..361. n°. 175$2. 
— Wiïlden. Spec: Plant, vol. 1. pag. 721.n°. $: 

| 
f 
} 
$ 

ribus quadrifidis ; caule fimplici. Thunb. Prodrom. : 

pag: $#: re | 

An érafula glomerata ? Di&. vol. 2. n°.20. 7 
| rance. © 

Cette plante ,.qui nous eft peu connus, paroît 
“avoir de grands rapports avec le craffula glomerata 
“méntionné dans cet ouvrage. Ses racines font, 
menues ÿ fes tiges fimples très gréles ; fes feuilles 

_ oppofées , feffiles , ovales ; conniventes à leur bafe, 
- & comine perfoliées. Les fleurs forment de petits 
corymbes terminaux; les calices font divifés en. 
Quatre découpures ; la Corolle compofée de quatre |. 
pétales; les autres parties de la fruétification en 
même nombre. MB Li 

* Cette plante croît au Cap de ‘Bonne-Efpé- 
Trance, © 

* 6. TiLLÉE connée. T//xa connata. Ruiz BE, 

Pay. ; 
Tillaa caule ere&to, foliis connatis , lineuribus , 

carnofis ; floribus axillaribus, terapetalis Ruiz & | 
. Pav, Flor. péruv.wol. 1. pag. 70::12b..96,.. 

: C'eft une planté glabre, annuëlle , fort tendre , | 
qui a des rapports avec le sillea perfoliata, &dont 
les racines font fibreufes ; les tiges droites, hautes 
d’environ-trois pouces, rougeatrés ,glabres, cy- 

-lindriques , médiocrement rameufes ; les ramsaux 
éralés ; dichotomes, fouvent une des branches de 

-da bifurcation plus courte que l'autre. Les feuilles 
font fefiles, oppofées, c 
linéaires, icharnues , un peu Concayes; très 

= Mères à leurs bords, nombreufes , peu, diftanes 
| sue des-ausres, plus longues que les entre- 

* 

onuiventes à leur ba , 

LE 
_Les fleurs font fort petites, fulitaires, fituées 

dans l'aiffeile-des feuilles, fourenues par des pé- 
doncules fimples, uniflores, courts , très-glabres ÿ 
le calice glabre, partagé en quatre découpures proi 
fondes , acuminées ; la corolle à quatre pétales , 
quatre étamines , autant de capfules..":: 

: Cette plante croit au Pérou fur les collines & 
les rochers; aux environs de Chancay. Elle fleurir 
dans le courant des mois de juin & de juillet..@ 
(Defcript.ex Ruiz & Pas), 1 KDE 

| 7. TiiLée ombellée. Tia umbellara: Wilde 

Tillia foliis fubpetiolutis, ovacis , ohtu irte- 
gris ÿ caule capillari , ereéto ; floribus umbelluis. 
Wild: Spec:Plant. vol." 1. pag. 721:n°%4:61 "© 

Craffila umôellata. Thunb. Prodtom, pag. 54" 

"Ses tiges font droites, capillaires, -garnies de 
féuillés oppofées , légéremént'pétiolées ; oväles', 
un peu Charnues , glabrés à letirs deux faces en 
tières à leurs bords, rétréciés à leur bal & obrufes 

[à leur fommiet. Les fleurs font réunies en une forte 
Craffula (inanis), foliis perfoliatis, ovatis ; fl3-| ; d'ombelle terminale. 

Cetre efpèce fe trouve au Cap de Bonne-Efpé- 

8. TiLLÉE reñverfés. Tia deumbens. Wild. 
 Tillaa decumbens., foliis fubulatis , petalis calice 
brevioribus, Wild. Spec. Plant. vol. 1..pa8. 3724. 
Rs Pre: >5: ul 1» #8 Rue He # 

Craffula procumbens. Var. '«. Thunb. Prodrom. 

SR re | 
Certe plante ne paroît différer des crafula que 

par le nombre des parties de la fruéhification. Lux 
tiges font couchées, petires, très-grêles, garnies 
de éuilks opooñées, (ffles, trés-étroités, gla- 
bres , un peu éharnues, fubulées. La corolle êit 
compôfée de quatre pétales plus courrs que le 

TS RÉ n e  REn en A : 
On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé- 

rance. ©. 4 + se sr x res 1ère 

| 9. Tizcée mouffe. Tillea mufcofz, Linn. 
|: Titles procumbens ; floribus trifidis, agereratis, 

Per rpst. cab. 90. fig..2: 1: #2 
PYÉE 2 2 AE t #6 MES ERP 

-; Tillea (mufçofa) , procumbens , floribus srifidis. 
 Linn. Spec. Plane. val, 1. pag, 186. — Hort. Upf. 
24.—Sauvag. Monfp. 119.—Decand. Flor. franc. 
vol. 4. pag. 385, & Plant. grafles ;tab. 73. — 
Witid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°: 8. 

piste. Dalb. Parfpags 43e 
L° 

…. Lilas rauftofs ,.anaua , perfoliara. Mich. Gen.
 

22. tab, 20. 

673 # 
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 Craffulà foliis fefilibus , connaïis ; floribus aggre- 
gatis in foliorum alis. Guertard , Stamp. vol. 1. 

P?8: 97: iSeDE as ecrit LE Po! 
. Polygonum mufcofum ; minimum, Boccon. Sic, 
pag. 56. tab. 2gu  : 3 

-* Sempervivunv omnium minimum , repens , mufco- 
Jums polygoni facie. Boccon. Muf. 2. pag. 36. 
tab. 22. | 

8. Tillaa (rubra)} ereéta, floribus lateralibus’, 
folis obwfis. Gouan, Hort. Monfp. pag. 77: — | 
Sauvag. Monfp. 129. 

“An treffila verticiblaris ? Linn. Mant, 261. ? 

C'elt'une erès-petite efpèce , compoiée de tiges 
rougeâtres , fort menues, hautes à peine d'un 
pouce où d’un pouce & demi, en partie couchées, 
Jamaflées , très-liffés , entrecoupées par des 

euds très-rapprochés ; les rameaux oppoles , 
furtour ts ME > fimples , rarement dicho- 
tomes. garnis de feuilles t:ès-petites , oppolées., 
deiles , conniventes. à leur bale , ovales, un peu 
aiguës ou obtufes, contenant d’autres feuilles 
dans leurs aiffeiles. 

_ Les fcurs font axillaires , quelquefois folitai- 
res , plus fouvent agrégées , fefiles , fort petites ; 
leur calice divifé en trois folioles ovales , aiguës ; 
H corolle blanche , à trois pétales ovales, aigus , 
‘de Ja longueur du calice; trois érañines 8 autant 
-de petites écailles ; crois ovaires & autant de ftyles 
& de capfules ; celles-ci oval:s, aiguës, à une 
fais os , ne renfermant ordinairement que deux 
exe emences globuleufes. La variété 8 ne dif- 
ère de la précédente que par une teinte rouge 

‘plus prononcée ; elle lui reflemble d’ailleurs dans 
toutes. fes parties. : : +5) qi A 

1 Cette plante croît en Europe , dans les bois 
. humides de 
: dans les tourbières, à Fontainebleau, & plus par- 
ticuliérement dans les départemens méridionaux 
de la France. © (F.v.) : Le 

= 

" Lmgg so He de plantes dicotylé- 
ones, à fleurs complètes , polypétaiees, réguliè- 

res de la famille des 1. Fun qui a des rapports 
avec les grewiæ, & qui comprend des arbres, les 
uns exotiques, d'au res indigènes de l'Europe , à } 
feuilles alternes, fimples ; en cœurou ane 

-  obliquement à leur bafe , munies de Âipules très- 
- + caduques ; les fleurs dipofees en corymbe; le 
+ pédoncule commun , infèré dans le mi 

+ Ÿ 
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CARACTÈRE GENÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1%. Un calice d’une feule pièce , libre , très- 
caduc , divifé en cinq découpures concaves , co- 
lorées , prefque de la grandeur de là corolle, 

21°, Une corol/e compofée de cinq pétales ob- 
longs , altérnes avec lés divifions du calice, nus 
ou munis d’une écaillé à leur, bafe. 

3°. Un grand nombre d’écamines dont les fila- 
mens fopt in{érés fur le récepracke commun , pref- 
qu'égaux , fubulés , de la longueur de la corvlle; 
des anthères. arrondies. 

4°. Un ovaire fupérieur, globuleux, furmonté 
d’ua ftyle filiforme, cylindrique, terminé par un 
fligmare .en réte , à cinq dents. 

Le fruireftune capfule ou une petite noix glo- 
buüleufe ,‘velue ,' coriace ou ligneufe , à cinq 
valves qui ne s'ouvrent point, à cinq loges mo- 
noipermes , & dont quatre avortenc crdinaire- 
MmEnt. 

Les fémences folitaires par avortement, quelque- 
fois deux , arrondies ; l'embryon entouré d'un 

f Li 2 y L4 

périfperme charnu 3 lobes finuées ou dentées. 

Obfsrvations, 1 Les tilleuls., malgré.les rap- 
. ports snombreux qu’ils ontavec lesgrewia , forment 
un genre naturek& bien diftinét ; féparés des grewia 
par leur port ,- par l'infertion de leur: pédoncule, 

_ adhérent dans prefque toute l'étendue de fa partie 

, le long des allées, au bord des mares, | 

inférieure, à la nervure moyenne d’une braétée lar- 

céolée & membraneufe, & furtout par les fruits 
qui, dans les grewia , .confiftenc en un drupe à 
. quatre lobes, renfermant quatre noix cffeuies,.à 

eux loges. 

Lestilleuls étoient bornés, dans les Secies. Plan- 
tarum de Linné, à deux efpèces ; mais-comme il 
en exiftoit plufieurs autres qui n'étoiénr mention 

| nées que d'une manière vague & foiblement ca 

= minalés , tant dans les efpèces d'Europe que dans 
| celles d'Amérique , font divif-es en cinq lobes iné- 

. | gaux, obfervarron qui a été faite pour la premiere 

h 

| altert es, en CŒœŒur Où tronquées 

ratérifées , telle par exemple que le ti/ia caroli- 
niana de Walthérius, &c., M. Ventenat adonné ;. 
dans les Mémoires de l'Hnftitut, une très-belle mo- 

“nôgraphie de ce genre , dans laquelle on trouve 
beaucoup d’obiervations neuves &‘importantes , 

dont nous profirerons pour l’expofé,des eipèces. 

- Les: tilleuls font des arbres afféz élevés, dont 
le tronc-eft revêtu d’une écorce fouple & pliante, 

dont-le bois eft tendre & léger. Les feuilles fe- 

fois par Jein Baohin, fur les tüleuls «’#urope ; 

les feuilles de la tigé ou des rameaux font fimples , 
obliquement à 

2.12 2 | menc rapprochés lun de l'autre avant leur déve- 



ment trois. 

dans les térres qui ont beaucoup 
“plus légères que fortes; & qui font un peu hu- 
-mides.On le mulriplie ordinairementde marcottes, 

TIE 
loppement, munies de flipules très-caduques ; les 
fleurs difpofées en corymbe , au fommet d'un pé- 
doncule. latéral, libre dans fa partie fupérieure, 
adhérent dans fa partie inférieure à la nervure 
d'une braétée lancéokse. Les tilleuls d°’ Amérique 
ont leurs pétales munis d’uné écaille à leur bafe : 
ce Caractère n'exilte pas dans les villeu!s d'Europe. 
Martinius penfe que le nom de rifia elt formé d'un 
mot grec qui fignifie penna , aïle , ainfi nommé à 
caufe des braétées qui accompagnent les fleurs, & 
qui reffemblent en quelque forte à des ailes. 

. Nous croyons devoir ajouter ici une obferva- 
tion fur la dénomination des fruits du tilleul. Linné 
dit que leur péricarpe eît une cayfale à cinq valves 
& à cinq loges qui ne s'ouvrent pas. Gærtner a 
donné à ces fortes de capfules le nomde noix (nux), 
lorfque , dit-il, les capfules n'ont point de valves. 
Nux à carfulis diflat plenario vaivularum defeétu. 
Mais dans les rilleu!s, peut-on dire qu'il n’y a point 
de valves ? Eiles font à la vérité conniventes & 
réunies , mais bien marquées par les loges internes 
de l'ovaire , & par les cinq faillies ou côt: s exté- 
Res du périfperme , qui les fout diftimguer au 
ehors. 

I] eftrare que les fruits du tilleul, n’importe 
dans queile efpèce , préfenrent conftamment cinq 
“loges dans leur intérisur & cinq femences : on les 
-diftingue affez bien dans l'ovaire; mais à mefure 
que la maturité s'opère, plufeurs des loges & des 
femences , ou plurôt leur embryon, difparoiffent : 
très-ordinairement les loges fe réduifent à une 
feule , les autres , refferrées & appliquées contre le 

icarpe , font corps aveclui; cette loge ne ren- éricarpe , fi p lut te | en 
ferme qu’une, quelquefois deux femences, rare- 

Obfervations, Il. Le tilleul JE 3 en général 
fond , qui font 

:& on greffe avec fuccès les efpèces étrangères fur 
-celles qui croiffent dans nosclimats. Il eft peu d'ar- 
«bres qui préfentent autant d’objers d'utilité dans 
«toutes leurs parties. L’écorce eft employée à faire 
. des cordes, & les partiesinrérieures de 
-fourniffent aux pêcheurs de la Suède des nafles |: 
-pour prendre lspoiffon, & aux bergers de la Car- 
-niole & de quelques autres contrées, une toile, à 

fert néanmoins | 

cet organe 

la vérité groffière , mais qui leur 
. 

pour fe fouftraire aux injures de l'air. + | 

- 1, TILLEUL à Michaux nous a appris qu’on faifoie du papie 
dans l'Étar d@ Conneéticut avec le /i6er du tilleul 

‘glabre, Les fculpreurs préfèrent le tilleul au peu-. 

F4 
Le 

« - 
+ 

‘plier ; parce que fon bois fe coupe mieux , & qu'il 
eft moins expofé aux piqüres des vers. Comme 1l 
eft auffi crès-léger, on en fait du charbon qui eft 
très-propre à la fabrication de la poudre à canon. | 
Lréérdurileutefaufiahandence que cellecdu: 
bouleau & de l'érable ; & de célebres naturaliltes 

us 

bn 

_à la confiftance, quant au goût 
deur. 

13 
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ont penfé qu'on pourroit, par des ébullitions &c 
des clarifications répétées , en extraire du fucie. 

Les habirans de la Suède, de la Norwège, dé la 
Carniole , de la Suifle, &c. ramaff-nt avec foin les 
f-uuies du tilleul pour la nourriture des troupeaux : 
ils les donnent également aux befliaux 3 mais Lin- 
næus a obfcrve qu'elles communiquoient une mau- 
vaife qualité au lait des vaches. 

Les fleurs de toutes les efpèces de tilleul répan- 
dent un - odeur agréable ; elles contiennent la li- 
queur précieufe dont les abeilles compofent leur 
miel. Cette {ubflance -eft très-1bondante en Li: 
thuanie , parce qu'il exifte une grande quantité d@ 
tilleuls dans les forêts de cette partie dela Po- 
logne. 

Les fruits du tilleul ont été long-rems regardés 
comme ne pouvant être d'aucun ufage. Mifla, mé” 
decin de la Faculté de Paris, eft le premier qui dé- 
couvrir qu'ils avoient une propriété qu'on étoit 
bien loin de foupçonner. En triturant les fruits du 
tilleul, mêlés avec quelques-unes de fes fleurs, ce 
favanc obtint un beurre qu'il difoit être parfaite- 
ment femblable au chocolat, ayant le même-goût 
& donnant la même pâre que le cacao. Les ecran- 
gers accueillirent cette découverte avec plus d'in- 
térét que ne le firent alors les Français, Frédéric 
l:-Grand engagea Marcgraff à vérifier les obferva- 
tions du médecin français. Le chimifte prufien Gt 
plufieurs expériences qui lui démontrèrent qu'à la 
vérité on pouvoir obtenir, des graines du-tilleul, 
une efpèce de chocolat , mais que ce chocolat; pré- 
paré felon les procédés de Mifla, ne pouvoit ja- 
mais durcir comme celui du cacao ; qu'il devenoit 
plutôt rance , & qu'il en différoit beaucoup quant 

& quant à l'o- 

Les expériences de Marcgraff prouvent fans 
doute que la découverte du médecin français n'é- 
toit pasauffi importante que le eroyoit fon auteur; 
néanmoins j'ai cru devoir la rappeler, parce qu'il 

pourroit fe faire qu'en employant les graines de 
“quelques-unes des efpèces d'Amérique, on par- 
vint peut-être à réalifer les efpérances que Mifa 
avoit conçues. ( Ventenar. } 

ESPÈCES. 

F4 * Tilleuls d'Europé ; pérales 1 

petites feuilles. Tilia mycrophylla. 

Tilia folits cordato-fubrotundis , atuminatis , acuté 
* ferratis ; nuce fubglobofä , vix voflulaté , tenuiffimés 
fragili, Vént. Monogr.pag. 4- tab: r. fig. 1, he 

Ceuropaæn ; var: %), floribus ee 
| ueis, Bion. Spec. Plant. pag. 733. — Mi med. 
136. — Gmei: Sibir. vol. 4. pag. 179+.— Grant. 
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Auftr. p28. 96. — Pcll. Palat. n°. s10. = Ludw. 
Eët. tab. 48. — Œder. Flor: dan, tab, $53. — 
Kniph. Cent. 10. n°. 87.— Knorr. Del. 1. tab. L. 
11.— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1161. 

Tilia. Hort. Cliff. 204.— Flor. fuec. 432. 471. 
— Philof, Bot. 259. — Roy. Lugd. Bat. 477. 

 Tilia ulmifolia. Scopol. Flor. carn. edit. 2. 
n°. 642; 

Tilia (parvifolia), foliis cordatis, acuminaris, 
isaqualirer ferratis ; fruélu gringueloculari. Hoffm. 
Gerin. 185: — ÆEhih. ex Sur. Flor. helv. 1. 
pag. 317. 

T'lia filseffris. Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. | 
152. — Tragus, IV. 

*. Tilia fémina , folio minori. C. Bauh. Pin. 426. 
— Tournef, Int. R. Herb. 611. — Vaill. Botan. 

© Parif. pag. 102. — Dalib. Flor. parif. var. «. pag. 
153. — Duhäm. Arbr. vol. 2. n°. 1, tab. 95. 

… Tiliafolio minore. J. Bauh. Hift. 1. pars 2. pag. 
357-1con.— Raï, Hit. Plant. pag. 169$.—Garid. 
AIX , pag. 464. 

Î 

© Tilia betule nofratis folio. Plék. Mant. p. 191. 

… Wulgaïrement tilleul à petites feuilles, ou tilleul 
des. bois , tillau , tillot, tillier, tell. 

© Var.æ Tilia(bohemica), foliis minoribus ; £la- 
bris ; fraëlu oblongo , utrinque acuminato , minimiè | 
coffulato. Till. Hort. Pif. tab. 49. fig. 3: Vaill. | 
Herb: - ne | 
 Tilia folio glabro, duriori, minori. Hall, Enum. | 
pag 358.02 

Son tronc s'élève à la hauteur de quarante ou 
cinquante pieds : il eft revêtu d’une écorce épaifle, : 
dont l'épiderme eft crevalée dans fa partie infé- | 
ieure , liffe dans fa partie fupérieure. Les rameaux 
font nombreux , glabres; les plus Jeunes un peu 
anguleux, garnis de feuil'es alrernes, pétiolées , 
An peuarrondies, échancrées en cœur à leur bafe, 

_ acuminées à leur fommet , d’une fubftance ferme, 
ametmbraheufe; vertes, glabres à leur face fupé- 

eure, reique toujours pubefcentes en deffous, 
munies dans l'aiffelle des nervures latérales d’une 
petite touffe de poils ferrugineux, dentées en fcie. 
à leur contour ; les dentelures mucronées. 

“y Les jou font pare odorantés réunies en. 
£orymbe ou en un petit bouquet lâche, compofé 
de deux àfix fleurs » de couleur blanche ; le: pés. doncule commun inféré, à fa partie inférieure, fur! 
le miliu d'une brapeufe, longue , étroite, obtufe , lancéolée ;! 

R a partiels glabres ; filiformes , fim- ples, üniflores. Les fruits fonc petits, prefque. 
plobuletspubefcens ; munis de côres peu ft. bles, quelquefois-un peu aigus à leurs deux extré-: 

Fee 

F qu'à aire des liens, 
braëtée d’un blanc-jaunâtre, mem-|. 

LIL 
Cet arbre croît dans les forêts de l'Europe, en 

France , en Bohême, dans le Danemarck , & pref- 
que dans toute la Rufie. B (F7. v.) 

Oëférvations. « Ce tilleul, dit Duhamel, forme. 
une très-belle tige; il foutient bien fes branches, 
& fa têce prend naturellement une belle forme : 
de plus , comme on peut fans danger le tondre 
avec le croiflantc ou les cifeaux , on en fait de 
beaux portiques , des boules en forme d’oran- 
gers, &c. 5es fleurs paroiflent dans le mois de 
juin ; elles répandent alors une odeur douce & 
agréable ; fes fruits müûriffent en automne. Il fe 
trouve naturellement dans nos forêts, où l’on ed 
voit qui ont jufqu'à neuf pieds de circonférence ; 
fur trente ou quarante de hauteur. 

» Le bois des tilleuls eft blanc & léger ; il n’a pas 
beaucoup de dureté , mais 11 eft liant, & il n’ett 
pas trop expolé à être piqué des vers. Les me- 
nuifiers en font quantité d'ouvrages légers; les 
tourneurs le recherchent, & les fcuipteurs le pré- 
fèrent à tous autres quand le noyér leur man- 
que. Quandon a:mis à rouir ou tremper dans l’eau 
les tilleuls , leur écorce fe détache par lames min 
ces : on en fabrique des cordes qui s’emploient à 
Paris & aill:urs pour garnir les puits. 

» Les fleurs du tilleul en infufion font recom- 
mandées en médecine pour les affeétions du cet- 
véau , contre l’épilepfe , les vertiges & les étour- 
diffemens : les femlles & l'écorce de cet arbre 
paffenr pour être déterfives & apéritives, & les 
femences pour être afringentes. On en fait refpi- 
rer par ls nez pour arrêter les hémorrhagies de 
-Cette. partie. 

» On lève, dir ailleurs ce même favant , l’é- 
carce des tilleuls & des müriers pour d’autres 
ulag-s. On choifit des tilleuls âgés. depuis huit 
Jufqu’à feize ans : on en pourroit aufli lever fur 
de fort gros , dans le cas où l’écarce ne feroit pas 
galeufe. On abat ces arbres à la fin de mai ou au 
commencement de juin, lorfqu’ils font en pleine 
féve : on choïfit même un tems chaud & humids, 
afin que l'écorce fe lève plus facilement. Il faut, 
difent les ouvriers , que:le vent foit alors à la.féve. 
L'écorce fe lève auflôt-que les arbres font abat- 

-tus , afinqu’elle foit moinsadhérenr-aubois. Gette 
écorce fe peut lever également fur le tronc & fur 
les branches qui portent un pouce de diamètre au 
petit bout :.on en lève quelquefois fur des bran- 
ches plus menues , mais celle-ci ne peut fervir 

_» Pour lever l’écorce-du tilleul ou du mûrier, on 
la fend dans fa longueur, & on la détache avec 
un os taillé-en pied de biche. Aufirôr qu'on a levé 

‘un bout de l'écorce, on achève de la déracher.en 
Ja tirant avec la main. Quand l'écorce eft enlevée, 
-on l’érendifur terre pour la faire fécher-:-on en 
met. deux ouau plus sois lanières Les unes fur les 
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autres, Quand cette écorce eft fèche, on la met en 
botres. Pour cet cffet on met deux perches au mi- 
lieu d’un cent de lanières d'écorces, ‘pour les at- 
fujertir droites, & enfuite on les lie avec quatre 
liens. On conferve ces bottes dans un lieu frais & 
fec, pour les ventre aux cordiers qui en font les 
Cordes à puits, dont l'ufage eft fi commun. 

» Quand les cordisrs veulent employer cette 
écorce , ils la metrent tremper dans lPeaa, & en 
peu dé rems Jes feuillets corticaux qui formént 
fon épaifleur ; fe féparent aifément l:s uns des 
autres. Les meilleures écorces fonr les plus inré- 
rieurés; celles du dehors, qui font trop grofières 
Pour en faire des cordes, font vendues pour en 
frire des lieus aux gerbes de paille; c'eft auf pour 
cet ufage qu'on lève quelquefois l'écorce des me- 
hues branchis. RTS he 
: » Les tilleuls dépouillés d’écarce, fe vendent 
fuivant leur groffeur; favoir : les gros aux tour- 
neurs , qui achètent auf les g:of2s perch=s, qu’on 
nomme bourdons ; les moins groffes fe verdent aux 
Vignerons où aux jardiniers , pour fervir d’échalas 

. Ou de perches-à palifi-r ; enfin les plus menues, 
qui proviennent des petites branches, fervent aux 
Payfans pour ramer des pois , des féves, &c 

>» Rela’ivement à la qualité du bois de cet ar- 
bre , celui de l'efpèce la plus eftimable ef le tilleul 
dé nos bois à petites feuilles. Il a cet avantage, 
qu'il parvient à une grande hauteur-fans fe creu- 
fer : c'eft pourquoi on en livre dans les ports de 
gros troncs pour faire les fieures de l'avant des 
bâtimens de mer ; quant aux auerès pièces de 
feulprure , on prétère ceux qui font moins gros. 
On éftime ceux dont le bois n’eft pas parfaitement 
blanc. Toutes ks elpèces de tilleul s'emploient à 
faire des ouvrages de tour & de ragierie. : on en 
débite en planches pour de légers ouvrages de me- 
huiferie 3 mais quand le tilleul à petites feuilles à 
pris fa croiflance dans 
mile, & qui a beaucoup de fond, il peut fourtir 
de bonnes poutres. A 

» I] ÿ a dans nos forêts dés tilleuis à petites 
feuilles, dont le bois eft très-ferme quand les ar- 
bres ont cri dus des terrains qui ñe font point 
trop humides ; Isur bois n'eft pas d'un grand blanc; 
la Couteur eft d’un roux un peu pâle ; les plus gros 
Peuvent étre d‘bités en bois carré, & fournir de 
trèssbonnes poutres ; maîs communément on re- 
fenidroures les efpèces ds tilleul en platsaux, qu’on 
vénd aux fcalpteurs qui travaillent pour les monu- 
Mens civils : on les vend auf aux tourneurs pour 
en faire de petits barils dans lefquels tes chaffeurs 
confervent li, poudte à tirer. Sivent les boif- 
feliersles achètent fur pied pour les-faire travaitler 
en fabots ; ebfin.on les débits en p'anches de dif, 

… férentesilongueuts & épriffeurs pour l'ufage des 
Mmenuifisrs, % etmerrans pour les tonnes de märs 

; 
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un terrain plus fec qu’hu- 
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STE 6-9 
» C'eft le tilleul qui a fervi à faire l'expérience 

de phyfque végétaie, par laquelle on a prouvé:qué 
de la rêre d’un arbre on peut en faire les racines, 
& des racines |x têre. Le ulleul fervoit , parmi 
le; Anciens, à quelques ufages, ‘Il a, dit Pline, 
entre l'écorcé & le bots , plufieurs tuniques, ou pe:- 
licules donr on fair d-s liens ; les plu, minces de 
cés pellicules , appelées philyre, font célèbres 
pe l'ufage qu'en failoient les Anciens pour les 
andelertes de leurs couronaes, 

» On.peut élever les tilleuls ds femences. Si 
lon confervé la graine-pour ne Ja mettre en cerre 
qu'au printsins, elle ne leve fouvent que dans la 
feco ide année ; mais ff ôn la mêle auffitôt qu’elle 
eit mûre avec du fabis où de la térre, pour la fei 
mer au printens fmvant , elle lève fouvent dès Ja 
première annéa, Comme les ti leuls élevés de fe- 
mence font long-téms à parvenir à une grand-ur 
convenable pour être plantés en avenues, les jar- 
diniers ont coutume de les élever de marcottes 3 
pour cer effsr, ils coupent au ras de terre un 
gros cilleul ; alors Ja fouche pouffe quantité de 
Jets vigoureux ,.& en couvrant enfuite cette fou- 
che avec de la terre, tous ces jets pouffent des 
racines & fourniffent du plant enabondiance, Les 
ulleuls fouffrent très-bien d'être rondus au ci- 
fléau; c'eft maintenant l'arbre à la mode, & de- 
puis qu'on s'eft dégoûcé des marroniers d’Inds, 
Ses plante pas .d’'autres dans tous Les jar- 
ins, » 

- Dans les terres araileufes alliées de fablé, le GE 
leul vient d’une groffear prodigieufé. « J'en st vu 
un , dirDuhamel, que quatre hommes avoient de la 
peine à embraffer. » Cet arbre ne devient pas 
dans les terrains fecs ; arides & pierreux; if s'ac- 
commode mieux des terrains fort humides; mais 
fon bois n’y eft pas, à beaucoup près, ff bon 
que-daus des fables gras ou dans les-foñd$de bonne 
terre franche : alors on en peut faire dur larmbris, 

at des planches & même des poutres qui- 
long*tems fans étre piquées de vers. 

Flicé dans: un verrain convemble, cet arbre 
s'élève à une grande hauteur. Rai parle, d'après 
Évelgn, d'un tilléul qui, fur trente pieds de tige, 
avoitenviron quarante-huir pidds de circohférence. 
Thomas Browne fait mention d'un autre tifèul qui 
avoit quarante-cinq pieds de circonféenée à va 
pied & demi d2 terre, & foixançe-quinze pteds 
de haut‘ur. Dans üne note EH E er par 
M. Grelét-Défprades’, de Niort, à M. Ventenat, 
ileft dit « qu’on trouve devant lé château de 
» Chaillé, commune de Saint-Martin tés Melle, 
» près de Melle, & fur la-route de Niorr à Melle, 
» un fuperbe tilleul de quarante-huit pieds de cir= 
» coïiférence , & d'environ foixante pieds de haue 
5 téur ; il porte au moins Cent cinquante 
» dans les branches, fans aucune imarqu 
« tuflé 8 di dépéniflemenc. » 175 
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2. TiLLEUL à larges feuilles. Ti/ia platyphyllos. 

Vent. 

Tilia foliis cordato-fubrotundis , acuminatis , ina- 
qualiter ferratis ; nuce turbinat& , cofiis prominen- | 
tibus ; infignitâ , ligno]é, craffä. Vent. Monograph. 
Pa8.6. tab. 1. fig. 2.— Decand. Flor. franc. vol. 4. 
pag. 826. — Duham. edit. nov. tab. $o. 

Tilia { éuropæa , var. «) , floribus neëtario defti- 
tutis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 73;.—Blackw. 
tab. 769. — Gouan, Flor. Mon(p.— Villars, Plant. 
du Dauph. vol. 4. pag. 798. — Gærtn. de Fruét. & 
Sem. vol. 2. pag. 150. tab. 113. — Lam,.illuitr. 
Genér. tab. 467. — Wiild. Spec. Plant. vol. 2. 
Pag- 1161.—+ Desfont. Caral. Hort. Par, p. 172. 

Tilia platypkyllos. Scop. Flor. carn. edit, 2. 
n°. 641, 

Tilia (graniifolia) , foliis cordatis | acuminatis, 
ferratis, fubhirfutis ; fruëlu quadriloculari. Hoffm. 
Gérm, 184. — Ehrh. Ex. Sur. Flor. helv. 1. 
pag: 317. 

Tilia (cordata), foliis cordatis | acuminaris , 
inaqualiter ferratis ; fruëtibus guinquelocularibus , to: 
mentofis. Mill. Dit. n°. 1. 

Tilia folis cordato-lancéolatis , fpongiolis ad ner- 
vorum folit angulos [eff.ibus. Hall. Helv. n°. 1030. 

Tilia femina , folio majore. C. Bauh. Pin. 426. 

Li 

— Tourn. Inft. R. Herb, 611. — Gerard ; For. 
gall. Prov. pag. 436.— Linn. Flor. fusc: édit. 2. 
pag. 183. — Quer. Bot. e'pan. vol. VI. 
: Tilia vulgaris > platyphyllos. J, Bauh. Hift. 1. 
pars 2. pag..133. Icon. — Raï, Synopf. pag. 473, 
& Hift. pag. 1694. — Magn. Bot. Monfp. p. 2 si. 

se Tilia femina. Lobel, Icon. 606. 
« : Tilia filefaca , folio maximo , varit & profundè 
[errato ; fruëlu fubrotundo , angulofo & lanuginofo. 
Till. Hort. Pif, pag. 165. 

Vulgairement tilleul à grandes feuilles , tilleul 
| de Hollande, Duham. Arbr. vol. 2. n°. 2. 

* #: Tilia corallina, Ait. Hort. Kev. vol. 2.p. 229, 
 Tiliai ( europæa }, foliis acuminatis , ferratis Aide j frudibus tetrangularibus , de Mill 

ét. n°, 2, + 

© Tilia filvatica noftras , foliis dmpls hirfutis , } 2: . L ; | ML IS, Pu- 
béfcentibus 5 fruëlu tetragono , pentagono aut Li 
gono. Pluk. Almag. pag. 368. | | 
… Tilia foliis molliter hirfuris, 
Fruêu retragono. Raï , Synopf, pag, 473. 

Tilia folis amplioribus, mollibus fubhi fais 
Hall. Eñnum, p PRE vu M bre mi pp 
es "HET. 357: Ne Er 7e Bochm. D 

s 

viminibus rubris, 

EE 
lues, les jeunes branches teintes de rouge , & le 
fruit triangulaire. Duham, Arbr. vol. 2. n°. 4. 

p. Tilia variegata , fo'io majore , variegato. 

TILLEUL à grandes feuilles panachées. Duham. 
Arbr. vol. 2. n°. 3. 

Cetarbre, réuni par Linné au précédent comme 
variété , paroît néanmoins former une efpèce dont 
les caraétères font conftans. Ils confiftent dans la 
hauteur du tronc bien moins confidérable : fes 
feuilles font d'environ un tiers plus grandes , plus 
molles , plus fouples , plus velues , dentées iné- 
galement en fcie à leurs bords : les fl:urs s’épa- 
nouiffent un mois plus tard , & quoiqu’elles ne dif- 
fèrent point.de celles du zilleul à petites feuilles , 
les fruits qui leur fuccèdent ne font pointarrondis ; 
ils font plus gros, à peine pusefcens : leur forme : 
eft ovale ou prefqu’en toupie ; leur fubftance plus 
dure , plus épaille , d’une confiftance préfque li- 
gneufe , relevée de cinq côtes faillantes. 

Cette efpèce croit dans les bois de l'Europe; 
elle y eft moins commune que la précédente ; mais 
il eft des contrées où elle fe trouve feule , telles 
qu'en Suède & en Efpagne. M. Defoucault, inf 
peéteur des forêts, botanifte crès-diflingué, m'a 
dit l'avoir trouvée dans les bois de l'arrondifle- 
ment de Péronne. % (F.f.) = 

Obfervations. Linnæus paroiït avoir expofé dans 
l'Hortus Cliffortianus , pag. 204 , les motifs qui 
l'ont déterminé à réunir les deux tilleuls d'Europe: 

À « Les fruits font globuleux, dit-il, lorfqu’une feule 
femence parvient à maturité; mais fi toutes cinq 
réufiffent, alors le fruit devient anguleux. ( Fruc- 
tus globofus ff modù unico pragnans eft femine, ut 
communiter fit; ff vero omnia quinque femina ad 
maturitatém perveniunt, angulatus fit fruëtus).» Pour 
juger du degré de confiance que méritoit cette 
obfervation de Linnæus , nous avons ouvert, dit 
M. Ventenar, un grand nombre de fruits des deux 
efpèces , & nous pouvons affurer qu’il n’en eftau- 
cunoû nous ayions trouvé plus de deux femences , 
& que le plus grand nombre n’en contenoit qu'une 
ue: il eft d’ailleurs des pays où l’on ne trouve 
qu'une feule e(pèce de ces deux tilleuls. Par exem- 
ple,on ne trouve en Bohême , en Danemarck, &c. 
ue le rilia mycrophylla, tandis qu’en Suède, en 
fpagne & daris d’autres parties de l'Europe, on 

ne rencontre que le rilia platyphyllos ; mais fi ces 
deux efpèces éroient des variétés l’une de l'autre , 
pourquoi n’exifteroient-elles pas enfemble dans les 
mêmes lieux? 

On choifit de préférence le tilleul à larges feuil- 
| les pour l’ornement des jardins & des lizux publics : 
dès les premiers jours du printems, il fe pare de 
fon joli feuillage, & contribue à la fraîcheur des 

allées qu’il ombrage. « Sufceptible d’être taillé & 

loyoit - P ù conduit au cifeau ; dit M. Dumont-Courfet, on 
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l'employoit beaucoup autrefois à des formes (ym- 
métriques , & à des décorations d'architecture vé- 
gétale, qui ont été long-tems adoptées pour l’or- 
nement, des jardins. Ce mauvais goût ,. que l'on 
potait quelquefois jufqu’à l’extravagance , a cédé 
a place à la nature , & fi l’art y ajoute aujourd’hui, 
ce n'eft que pour l'aider dans fes développemens. 
Cet arbre a le défaut de fe dépouiller de très- 
bonn: heure. On emploie affez indiflinétement les 
fleurs & l'écorce de cette efpèce ou de la précé- 
dente , mais lé bois en eft moins eftimé. 

On le multiplie par les femis & par les drageons 
Enracinés ; maisla prémière méthode eft préférable: 
il reprend très-bien à {a tranfplantation. Il eft avan- 
tageux de le planter jeune, parce que fa tige de- 
vient plus droite, & il convient de la laifier en- 
tière , fans l’érêter , comme l’on fait fouvent. 

«Voici quelques obfervations, dit Duhamel, fur 
le premier développement des bourgeons de cet 
arbre. Quand les feuilles fortent des boutons, elles 
font pliées en deux ; les plus petites feuilles qui fe 
développeront dans la fuite ne fontpas placées dans 
la duplicature des grandes feuilles , mais elles font 
appliquées en dehors , & font recouvertes par deux 
grandesftipules creufées en cueilleron:ces ftipules, 
qui accompagnent les pétioles des feuilles, pren- 
nent de l'étendue. En examinant avec attentionle 
deffous des feuilles ; on apperçoir aux angles for- 
mées par les nervures, de petites houpes de poils 
qui, à la vue fimple, paroïiflent comme des angles.» 

* * Tilleuls d'Amérique. Pétales munis d'une ‘écaille 
\ à leur bafe. 

3. Tircevt glabré. Tilia glabra. Vent. 
Tilia foliis profundè cordatis , argutè ferratis , gla- 

bris ; petalis apice truncatis > Crenatis ; nuce oVatà ; 
fabcoflatä. Venten. Monograph. pag. 9: tab. 2. 

* Tilia ( americana}, floribus neëfario inffrutis ; 
foliis profindè cordatis, argutè f[erratis, glabris. 
Aiton , Hort. Kew: vol, 2. pag. 229. — Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag: 1162. n°. 2. 

— Tilia americana. Lezerm. Catil. des Arbres de 
FAmér. fepr. ET Le 

Tilia foliis majoribus , mucronatis. Clayt. Flor. 
Virg. pag. 58. Dukam. Arbr. vol. 2. n°. 5. - 

! Tilia amplifimis glabris folis » roffrati frilis. 
Pluken. Mantiff. pag. 181: 
.: Tilia ( americana }, floribus ne&tario 
Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 733: | 

. Tilia (americana }, foliis cordatis, acuminatis , 
férratis, fubtus pilofis ; floribus neëtario infruitis. 
Miller, Dié. n°. 3. | ER OS 7 
… Tilia caroliniana. Wangenh. Amér. ÿ6.—Duroi, 

bk. ZPa MOg ; 1, Lo DE RDE st 
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Cet arbre , diftingué ‘par fà hauteur , par fes 

feuilles glabres, profondémént échancrées en 
Cœur, s'élève à foixante ou foixante-douze pieds 
& plus. Son tronc eft droit , cylindrique , épais; 
fes branches , ainfi que fes ramëaux, font recou- 
vertes d’une écorce glabr2, ridée, d'un brun-fon- 
cé. Ses feuilles fortent de boutons glabres,oyoides $ 
d’un pourpre-noiratre ; elles font amples , en forme 
de cœur, vertes à leurs deux faces, d’abord lé- 
gérement pubefcentes dans leur jeuneffe , enfuite 
parfaitement glabres à leurs deux faces, d’une 
confiftance ferme & un peu-coriace , très -aiguës 
à leur fommer, dentéés en fcie à leurs bords ; les 
dentelures mucronées; les nervures faillantes , la- 
térales, un peu ramifiées, d’un blanc-jaunâtre ; 
les pétioles prefque de la longueur des feuilles , 
firiés , un peu cylindriques. » 

Les fleurs font latérales & terminales, fituées 
dans l'aiflelle des feuilles, difpoféés én un co- 
rymbe lâche, & fupportées par un pédoncule com- 
mun , glabre , cylindrique ; une & deux fois plus 
long que les pétioles, ramifié à fon fommet; les 
ramifications courtes, inégales , ‘réunies en bou- 
quet ; les bractées lancéolées, plus longues que le 
pédoncule commun; le calice glabre ou à peine 
pubefcent , à cinq découpures concaves, ovales 3 
la corolle blanche , plus longue que le! calice; les 
pétales tronqués & dentés à leur fommet. Le fruie 
eft une capfule.ou une forte de noix ovale , un peu 
pubefcente; dé couleur cendrée , relevée de cinq 
côtes peu faillantes. 

Cet arbre croît au Canada & {ur les montagnes 
élevées de la Caroline. On le cultive au Jardin des 
Plantes de Paris. C’eft la première efpèce de til- 
leul qui ait été découverte en Amérique. Il fleurie 
au printems : fes fruits font mürs en automne, x 
Ghihs i20 #% | | 

4. TitLeu pubefcent. Tilia pubefcens. Vent. 
Tilia foliis bafi truncatis, obliquis ; denticulato- 

Jerratis, fübiès pubeftentibus ; petalis emarginatis ; 
nuce globofé, levi. Vent. Monogr. pag. 10. tab. 3. 
— Duham.,Arbr. édir. nov. tab. $1. 

- Tilia (pubefcens) , flribus neétario inffruëis ; 
foliis bali truncatis, obliquis , denticulato : Jerratis , 
fubrs pabefcentibus. Aiton , Hort. Kewenf, vol: 2. 
pag. 228. — Willi, Spec. Plant, vol. 2. pag. 1162. 
ns 

- Tilia ( caroliniana), foliis cordatis, obliguis, 
floribus neéario 

inféruétis, Miller, Diét: n°.4. — Lezerm. Catal, 

des Arbr. de lAmér. fept. 2". 

Tilia (americana) , floribus nedario inftrudlis | 
À fipulis floriferis. Walther, Flor. carol. pag. 13 

-: Tilia-americana. Wangenh. Amér. s5à 

| "@ Tilia( leptophylla), fotiis ee < 
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tis , lax? ferratis , tenuiffimis , fubrapyraceis , fubrùs 
pubefcentibus. Venten. 1. c. pag. 11. 

Tilia muliflora. Lemon. Hort. 

\ 

Cet arbre , voifin du rilia glabra, en diffère 
par plufieurs caraétères qui lui font particuliers, 
par les proportions de grandeur , par fes feuilles 
tronquées obliquement à leur bale. Son tronc, 
bisn moinsélevé, eftrecouvert d’une écorce mince 

&fillonée; fes branches font plus étalées, plus hori- 
zotitales ; les rameaux cylindriques, cendrés, ftriés, 
chargés de boutons tomenteux & de couleur cen- 
drée ; les feuilles alternes, longuement pétiolées, 
ovales, en forme de cœur, tronquées obliquement 
à un des côtés de leur bafe , tomenteufes en def- 
fous dans leur jeunefle ; mais à mefure qu’elles 
prennent de l’accroiffement , une partie du duvet 
toinbe , & les poils qui perfiitent font alors difpo- 
fés en étoile , à peu près comme dans la plupart 
des alyflons ; eiles font beaucoup plus petites que 
celles du silia glabra , acuminées , dentées ; les 
dents qui les bordent, plus diftantes , moins pro- 
fondes. 

Les fleurs fomt axillaires, difpofées en un co- 
rymbe paniculé ; les ramifications pubefcentes, 
cendrées , la plupart oppofées, étalées, unifiores ; 
le pédoncule commun prefqus filiforme, un peu 
plus long que la braétée fur laquelle il'eft inféré. 
Le calice eftpubefcent, à ini décenpénes ovales, 
un peu lancéolées , aigues ; la corolle blanche; les 
pétales étroits, prefque serminés en pointe, échan- 
crés à leur fommer; les Étamines nombreufes, plus 
courtes que la corolle ; le ftyle. prefqu'aufi long 
que les pétales ; le ftigmate à échancrures profon- 
des & ouvertes. Le fruit conffte en une capfule 
globuleufe, life, tomenteufs. 

Certe plante croît à laCaroline. On la cultiveau 
Jardin des Plantes de Paris. 2 ( W. v.) 

Obfervations. «Quoique quelques botaniftss, dit 
M. Ventenat, aient confidéré la variété gou le til- 
Jeul de la Louifiane, qui a été cultivé dans les jar- 
dins de Janfin & de Lemonnier, comme une efpèce 
diflinéts qu'ils défignoient par le nom de rilia mul- 
tiflora ; néanmoins nous penfons qu'il n’eft qu'une 
variété du rilia pubeftens. En effet , il préfente les 
mêmes caraétères que cette dernière efpèce , & il 
n’en diffère que par fes feuilles extrêmementmin- 
ces, dont les dents font plus écartées. » 

$. TizreüL à feuilles arrondies. Tilia rotunaïi- 
folie. Venten. + è ©” Tilia foliis cordato-fubrotundis, fuhfinuatis , den- tatis , verticalibus , fubtàs albo-tomentofs ; nuce 

. Vent. Monogr. pag. 12. tab. 4: — Duham, 
edit nov tab. 52. 

Tilia (Alba), foliis profund? cordatis, fabfinua- 
ubtès 1omensofis, Aixon , Hort. Kew. 

D 
" 
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vol. 2. pag. 230. — Waldftein & Kitaïbel, Plant. 
Hung. tab. 3.— Willd. Arbr. 389, & Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1162. n°. 4. 

Tilia (tomentofa), fol'is cordatis , acutis, fer- 
ratis , fubtùs tomencofs. Mœnch. We:iffenft. 156. 

. Tilia americana. Duroi, Harbk. 2. pag. 467. 

Tilia argentéa , tilia alba. Catal. Hort. Parif. 
pag. 152. 

C’eft une efpèce parfaitement diflinéte , & très- 
bien caraétérifée par la furface inférieure des 
feuilles d’un blanc de neige, par fes flzurs très- 

odorantes , affez femblables à celles du silia glabra,, 
mais plus petites. 

- Ses racines, d’abord pivotantes & cylindriques, 
fe divifent en plufieurs rameaux qui tracent à la 
furface du terrain , & qui font munies d’un grand 
nombre de chevelus. Les feuilles féminales font 
palmées , divifées en cina lobes inégaux, le moyen 
& les deux extérieurs plus longs. Il s'élève des ra- 
cines un tronc cylindrique, très-rameux , recou- 
vert d'une écorce épañle, dont l'épiderme eit 
cendré, & plus liffe que dans les autres efpèces; 
les branchss alternes , divifées en rameaux prefque 
fur deux rangs oppofés, couverts d’un duvet épais 
& cendré qui s’enlève aifément lorfque l’on paie 
le doigt deffus, chargés de bourons ovales, to- 
menteux , d’un vert-cendré, garnis de feuilles al- 
rérnes , pétiolées arrondies, en cœur à leur bafe, 
inégalemenr dentées enfcie , fouvent finuées à leurs 

bords, aiguës à leur fommet, planes, verticales , 
munies de rérvures très-rameules , d’asord to- 

menteufes & d'un blanc de neige à leurs deux 
faces, enfuite glabres & d’un vert-fombre à leur 
face fupétieure, longues d'environ quatre pouces 
(ut autant de large, fourenues par des pétioles to- 
menteux ; environ du tiers de la longueur des 

feuilles, garnis à leur bafe de deux flipules op- 
pofées , linéaires-lancéolées , nembraneufes, très- 
caduques. " 

Les fleurs font difpofées en un corymbe ferré , 
d'abord d'un jaune de foufre , puis blanchätres, 

d’une odeur femblable à celle de Ja jonquille, fou- 
tenues par un pédoncule commun, cylindrique, 
divifé à fon fommer en plufieurs pédicelles to- 

menteux ; les bratées ; fur lefquelles s’infère le 

pédoncule, oblongues , obtules , veinées ; pu— 

befcentes, un peu plus longues que le pédoncule ; 

les pédicelles uniflores, tomenteux, munis cha- 
cun dans leur partie moyënne de deux bractées pref- 

qu'oppofées , linéaires, pubefcentes , fortcourtes , 

très-caduqes ; le calice à cinq divifions ovales, 

‘aiguës, convexes & pubefcentes en dehors, ver- 

tes à leur bafe, d’un blanc-jaunâtre à leur partie 
füpérieure ; la corolle d’un jaune-pâle , compofée 

de cinq pétales oblongs, prefqu'ébtus , légéré- 

ment crénelés à Jeur fommet, un p-u plus longs 

que les divifions du calice ; cinq écailles en fpa= 

Se à 
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tule., oppofées aux pétales, de la même couleur : 
que la corolle & un peu plus courtes; dés filamens 
nombreux, de la longueur des écailles, fuppor- 
tant des anthères arrondies, à deux loges; un 
ovare tomenreux, blanchâtre ; un flyle glabre & 
cylindrique , un-peu plus long que la corolle ; un 
fligmate dilaté en cinq lobes. Le fruit eft une cap- 
lüle ou une noix ovale, coriace, relevée de cinq 
côtes peu faillantes ,; tomenteufes , de couleur 
cendrée. Fe 

Cet arbre croît naturellement dans la Hongrie 
& dans les environs de Conftantinople. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. h (7. v.) 

Obfervations. « Cette efpèce, dit M. Ventenat, 
préfente plufieurs avantages qui lui feront fans 
doure obtenir la préférence pour l’ornement des 
jardins. Ses feuilles, plus épaiffes & plus charnues, 
réfiftent mieux aux chaleurs de l'été; elles procu- 
rent, par leur fituation verticale, un abri impé- 
nétrablé aux ardeurs du foleil. La blancheur de 
leur furfice inférisure , le vert-fombre de leur 
furface fupérieure & la couleur dorée des fleurs 
forment un contrafle qui charme la vue. Nous 
pouvons encore ajouter que les fleurs font plus 
nombreufes que dans les autres efpèces , qu’elles 
répandent une odeur plus fuave, & qu'elles du- 
rent plus long-tems. 

» Ce tilleul, originaire, felon Aïton, du nord de 
Y Amérique , creît naturellement dans la Hongrie : 
MM. Bruguière & Olivier l’ont trouvé près de 
Conftanrinople. M. Gardon lintroduifit en Angle- 
tèrre en 1767. Aiton, direéteur du jardin de Kew , 
en envoya quelques pieds il y a environ quinze 
ans à MM. Thouin & Cels, qui l'ont propagé 
Avec fuccès, l’un dans le Jardin du Muféum d'Hif- 
toire naturelle, & l’autre dans fa pépinière d’Ar- 
Cueil. Parmi les individus qui exiftent dans ces 
deux établiffemens , il n’en eft aueun qui foit 
franc de pied. Tons ont.été greffés fur le tilleul 
dit de Hollande. Néanmoins ces enfans adoptifs 
croiflent avec autant de vigueur que s’ilsexiftoient 
dans leur pays natal. Quelques-uns-d’entr’eux ont 
euri & fruétifié. M. Thouin a femé leurs graines, 

qui ont parfaitement levé, & nous pouvons efpé- 
rer que bientôt cette efpèce intéreffanre embel- 
lira les jardins des amateurs. » 

6. Tireur hétérophylle. Tilia heterophylla. 
Vent. PR 

Tilia foliis ovatis , argutè ferratis, bafi nunc cor- 
datis, nunc oblique aut äqualiter truncatis , f[ubràs 
tomentofis ; nuce pyriformi. Vent. Monogr. pag. 16. 
tab. f. Du. ete 

« Cette efpèce , dit M. Ventenat, que Frafer & 
Michaux ont trouvée dans la Baffe-Caroline, & qui : 
doit exifter aufi dans le Marvland, puifque nous 
ayons vu dans l’herbier de M. Lamarck quelques 

# 
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échantillons qui proviennent de cette contrée, 
diffère de la précédente par un grand nombre de 
caractères. 

»Les jeunes pouffes & les bautons font d’un pour- 
pre noiratre & prefque glâbres; les feuilles, d’une 
forme ovale, tantôt échancrées à leur bafe, tantôt 
tronquéés obliquement ou fur le même plan, fine- 
ment dentées en fcie & pointues à leur fommet , 
glabres & d’un vert-fombre en deffus, drapées , 
d'un blanc de neige en deffous & munies d’une 
petite touffe de poils roufleâtres dans les points 

| d’où partent les nervures latérales. Les pédoncules 
font trois fois plus longs que ceux du tilia rotun- 

 difolia. Les frutrs font globuleux , à peu près de la 
grofleur d'un pois, relevés de cinq nervures, en- 
tre lefquelles il en eft d’autres moins faillantes, 
qu'on apperçoit néanmoins fans avoir recours à la 
loupe. À 

» Cet arbre fe trouve particuliérement dans les 
parties maritimes de la Virginie & de la Caroline; 
il ne s'élève qu’à la hauteur de nos arbres frui- 
tiers. » D 

Obfervations. Michaux , dans fa Flore de lAmé- 
rique feptentrionale , à mentionné deux efpèces de 
tilleul qu'il ne rapporte à aucune efpèce connue, 
Comme il ne préfents d’autres détails qu’une feule 
phrafe fpécifique ;. & que je n’y trouve d’ailleurs . 
aucun caractère faillant qui les diftingue parfaite- 
ment des efpècés précédemment décrites, je me 
bornerai à rapporter ce qu'il en dit. 

* Tilia (laxiflora) , foliis cordatis , fensim acu= 
minotis, rariter dentatis, membranaceïs ; peniculrs 
laxifloris , flylo petalis longiore. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol, 1, pag. 306. 

Cette efpèce fe rrouve fur les côtes maritimes 
de la Caroline & de la Virginie. Son caractère le 
plus frappant eft d’avoir le bord de fes feuilles 
garnies de dents rares ; ces feuilles fonc en forme 
de cœur, infenfiblement acuminées à leur fommet, 
membraneufes ; les fleurs dif. Des en panicules 
lâches ; le ftyle plus long que les pétales. F 

* Tilia (caradenfis), foliis fiborbiculato-torda- 
tis , abrupte acuminatis , craffiufeulis ; paniculis con- 
férciufculi floris ; fylo petalis Jubaquali. Mich: Flor. 

boreal. Amer. vol. 1. pag. 306. si 

Cette plante eft remarquable par fes feuilles 
refqu’orbiculaires , en cœur, un peu épaifles, 
Ddiemene acuminées à leur fommet; les fleurs 
forment des panicules ferrées ; le ftyle eft prefque 

‘égal aux pétales en longueur : elle croît au Ca- 
nada & fur les hautes montagnes de la Caro- 
line. D mehr 

_ Amboin. vol. 3. pag. 216. tab. 240. 

Cet arbre préfente un tronc fort épa 
RrETT 

= TIMONE. Timonius, Timon. Rumph. Herbar. 

; médio. 
\ 
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crement élevé , revêtu d’une écorce épaiffe , fon- 
gueule , fendue , parfemée de taches noires; fon 
bois eft blanc , très-humide ; fes branches peu nom- 
breufes , chargées de rameaux oppofés , articulés, ! 
garnis vers leur fommet de feuilles oppofées , pé- 
tiolées , fimples , très-rapprochées , ovales-lancéo- 
lées , très-entières , longues de quatre à cinq 
pouces , larges d'environ deux pouces , glabres 
à leurs deux faces , aiguës à leur fommer, rétré- 
cies à leur bafe , afez femblables à cellés du lau- 
rier, mais plus étroites & plus aiguës. 

Les fleurs font fituées à l'extrémité des ra- 
meaux, difpofées en grappes ou en petires pa- 
nicules, dont les ramifications font courtes, op- 
pofées ; chaque fleur pédicellée. La corolle eft 
blanche, monopétale , tubuiée , alongée; le tube 
cylindrique ; le lymbe court, divilé en cinq dé- 
coupures lancéolées , aiguës. Le fruit eft une pe- 
tite baie globuleufe , couronnée par le calice per- 
fiflant, à phufieurs découpures; d’abord d'un vert- 
pâle, & puis d’un jaune-noirâtre. 

Cet arbre croit partout dans l’ile d’Amboine, 
. principalement dans les vaftes campagnes & fur les 
collines expofées aux vents. Ses branchés font em- 
ei à faire des pieux; les oïfeaux mangent fes 

aies ; fon écorce eft amère. 

_TINELIER ox ANGUILLAIRE. Anguillaria. 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes ; monopéralées, régulières , dont l4 famille 
naturelle n’eft pas encore bien déterminée , qui 
paroït avoir des rapports avec les embelia , qui 
comprend des arbres & arbuftes exotiques à l'Eu- 
rope , dont les feuilles font fimples, alternes ; les 

. leurs ordinairement nombreufes, axillaires , en 
grappes paniculées. 

+ Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Un calice à cing divifions ; une corolle monopétale, 
à cing découpures profondes, réfléchies ; cinq éta- 
mines; un ffyle; une baie [èche à une loge mono- 
fperme. " 

< _ ÿ 

+ CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre: | ; 

1°. Un calice d'une feule pièce ; perfiftanc, par- 
tagé en cinq découpures ovales, lancéolées , ai- 
guës. LA 

- 2°. Une corolle monopétale , profondément di- 
vifée en cinq découpures lancéolées, ouvertes, 
fouvent réfléchies, une fois plus longues que le 

lice. - - | À cules font glabres , cylindriques; les pédicelles 
" 3°. étamines, dont les flamens font très- 
courts; sà la bafe de la corolle , terminés par 
des anthères. tes, fagittées , aflez grandes. 

* di 4°. Un ovaire fu sec 

LL 'RUS « 

à Tir 
d'un ftyle filiforme , plus long que les étamines ; 
terminé par un {tigmate fimple. 

Le fruit ef une baie fêche, globuleufe , coriace, 
à une feule loge ; mucronée par le-ftyle perfiflant. 

Une feule femence globuleufe , marquée à fa bafe 
par une foffette ombilicale. 

Obfervations. La famille naturelle de ce genre 
n'eft pas facile à déterminér ; il ôffre un grandnom- 
bre des caraétères des borraginées , mais fes fruits 
l'en éloignent. Il réunit plufieurs efpèces qu'on 
avoit d’abord préfentées ifolément comme autant 
de genres particuliers , telles que l’'icacorea d'Au- 
bler , le badula de Jufhieu , le barthefia de Cemmer- 
fon , lheberdenia de Banks , &c. Les uns ont donné 
à ce genre le nom d’ardifsa, d’autres celui d'an- 
guillaria , que nous avons confervé, & qui a été 
préfenté déjà par M. de Lamarck dans les I{/xftra- 
tions des Genres. 

EsPÈCEs. 

1. TINELIER de Ceïlan. Anguillariu zeylanica. 
Lam. d 

Anguillaria paniculis terminalibus ; pedicellis fub- 
umbellatis ; foliis ellipticis, coriaceis | integerrimis. 

Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2738. 
tab. 136. fig. 2. Sub icasorea.— Gærtn. de Fruét. 
& Sem. vol. 1. pag. 373. tab. 77. 

Ardifia (humilis) , racemis terminalibus , com- 
pofitis; pedicellis umbellatis ; foliis Lanceolato-ellip- 

ticis ,integerrimis ,coriaceis ,venofis. Vah}, Symboi. 

3: PaB- 40. SE 2697 LE 
Tinus humilis , zeylanica , foliis craffis , venofis, 

Burm. Zeylan. pag. 222. tab. 103. 

C'eft un petit arbufle, qui a prefque l'afpeét 
d'un cerifier, dont lés branches font diffufes , éta- 
lées; les rameaux glabres , cylindriques, très-liffes, 
garnis principalement vers leur fommet de feuilles 
alternes , éparfes , médiocrement pétiolées, très- 
rapprochées , affez nombreufes, lincéolées ; ellip- 
tiques , épaifles, coriaces, très - entières à leurs 
bords, veinées, très-glabres , verres & luifantes, 
longues au moins de trois à quatre pouces & plus, 
larges de deux pouces & demi, obrufes à leur 
fommet , rétrécies à leur bafe en un périole 

| court. 

Les fleurs font difpofées à l’extrémité des ra- 
meaux en une.panicule terminale, très-étalée FS 

compofée de petites panicules partielles ou de 
grappes médiocrement rameufes, dont les pédon- 

plus longs que les fleurs, munis à leur infertion 
de petites braétées courtes , fubulées, caduques. 

Le calice eft fort petit, d’une feule pièce, divifé 

à fon limbeen cinq lobes égaux, ovales, perfiftanss 
Ja corolle monopétale , un peu rougeätre où pur- 

— 
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pürine, prefqu'en roue. Le tube très-court ; le 
limbe partagéen cinq découpures ouvertes, ovales, 
aiguës , plus longues que le calice ; cinq étamines 
inférées à la bafe des découpures de la corolle, 
alternes avec celles du calice; un ovaire fupérieur, 
furmonté d’un ftyle très-court, terminé par un 
figmate en tête. Le fruit eft une petite baie de la 
groffeur d’un pois ,un peu comprimée , d’un rouge 
un peu jaunâtre , à une feule loge , renfermant une 
feule femence à demi globuleufe , revétue d’une 
arille pulpeufe & ftriée ; l'embryon oblong, cylin- 
drique , jaunâtre , un peu flexueux. 

Cet arbriffeaau croît dans les Indes orientales , 
à Ceiïlan, à Malacca , dans les marais falins aux 
environs de Siam. h ( W.f. in Herb. Juff.) 

2. TINELIER de la Guiane. Añguillaria icacorea. 
Lam. 

Anguillaria racemis axillaribus & terminalibus ; 
folits ovatis, acuminatis | integerrimis. Lam. Illuftr. 
Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2739. tab. 136. fig. 
3. Sub icacorea. 

Ardiffa (acuminata ), paniculis axillaribus ter- 
minalibufque ; foliis oblongis , acuminatis ; bafi at- 
tenuatis. Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062. 
n°. 4. 

Icacorea Guianenfis. Aubl. Guian. vol. 2. Sup- 
plém, pag. 1. tab. 368. — Lam. Diét. vol. 3. pag. 
224. 

Cet arbrifleau a déjà été mentionné dans cet 
ouvrage fous le nom d’IcACORE :il doit être placé 
dans ce genre, dont il préfente tous les caraétères; 
il paroït même avoir beaucoup dé rapport avec 
l’anguillaria laterifora | dont il diffère principale- 
ment par l’abfence d’un petit involucre fitué dans 
ce dernier à la bafe des pédicelles , & par fesfleurs 
€n grappes & non en une forte d’ombelle.  * . 

Sontronc s'élève à la hauteur de fix à fepr piedss 
il fe divife en branches & en rameaux garnis de 
feuilles alternes ,pétiolées , glabres, très-entières, 
ovales , longuement acuminées à leur fommet , un 
peu rétrécies à leur bafe , décurrentes fur des pé- 

 tioles courts & planes. Les fleurs font difpofées en 
Brappes latérales & terminales , fituées dans l’aif- 
felle des feuilles, lâches, médiocrement rameufes , 
fans braétées ni involuere ; les pédicelles courts, 
inégaux; le calice divifé en cinq découpures Jan- 
céolées, aiguës ; la corolle monopétale, à cinq 
divifions profondes , lancéolées. Le fruit eft une 

baie fèche, un peu globuleufe, coriace, à une 
feule loge, qui renferme une femence dure, foli- Le 

taire , arrondie, 

Cette plante fe trouve à la Guiane dans les bois 
& dans les champs cultivés. b (7./.) 

3 TinEuER de la Jamaique. Anguillria tini- 
a, folie. 

TIN 685 
È Anguillaria paniculâ terminali, corollé reflexé ; 
foliis ellipicis, integris ; nervofis; caule arboreo. 
Lam, Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2740. 

F  Ardifa (tinifolia) , foribus paniculatis, foliis 
elliptiers , integris , nervofis ; caule arboreo. Swartz +4 
Prodrom. pag. 48, & Flor. Ind, occid. vol. 1: Page 
468. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062, 
n°. 

Jafminum fortè arboreum , foliis laurinis , obtfis. 
Sloan , Hiff. 2. pag. 98. tab. 103. Figura rudis. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vinge- 
cinq pieds , fur un tronc très-drait , revêtu d’une 
écorce life , cendrée, parfemée de taches rou- 
geätres; fon bois eft rouge , tendre, peu eftimé ; 
fes rameaux longs ; glabres, Tâches, fragiles, gar- 
nis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, pref- 
qu'elliptiques , un peuroides , longues de deux 
pouces , luifantes , glabres à leurs deux faces ,en2 
tières à leurs bords, obtufes à leur fommet , léyé- 
rement nerveufes ; les pétioles glabres, cylindii- 
ques , d’une longueur médiocre. 

Les fleurs font nombreufes , réunies en pani-. 
cules droites, roides , terminales, médiocrement 
divifées ; les pédicelles très-courts , alternes , ca- 
lorés , uniflores; les calices divifés en cinq decou- 
pures droites, fubulées, pales la corolle 
d'ua rouge-clair; les divifions du limbe très-ou- 
vertes , réfléchies ; les filamens inférés à la bafe du 
tube ; les anthères prefque fagitrées, rapprochées 
autour du ftyle à fon fommet, jaunes, perforées à 
leur fommet ; le ftyle plus long que les étamines, 
un peu afcendant. Le fruit glabre, globuleux, 
rouge , de la groffeur d’an grain de poivre, à une 
feule femence. < 

Cet arbre croît à la Jamaique , fur les montagnes 
arides; il fleurit en juillet & août. h ( Defcripe, ex 
Swartz.) 

4 TINELIER coriace. Anguillaria coriacea, 

Anguillaria floribus panicularis ; foliis oblongis, 
integris, aveniis , coriaceis, Swartz , Prodrom. pag. 
48, & Flor. Ind. orient. vol. 1. p. 470. — Willd. 
Spec. Plant: vol. 1. pag. 1062. n°. 2. Sub ardifia, 

Petit arbufte dont les rameaux fontcylindriques, 
ftriés , inégaux , garnis de feuilles aiternes, pétio- 
lées , oblongues, glabres à leurs deux faces, très- 
entières à leurs bords, obtufes à leur fommet, 
un peu convexes à leur contour, coriaces, lui- 
fantes , fans veines ni nervures apparentes ; les pé- 
tioles glabres , cylindriques , longs d’un demi- 
pouce. 

Les fleurs forment à l'extrémité des tiges, des 
panicules droites ,rameufes ; les rameaux alternes, 

_étalés, chargés de fleurs éparfes, un peu grandes, 
pédicellées, d’un pourpre-écarlate. Le calice eft. 

| divifé en cinq folioles fort petites, arrondies , 

\ 
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perfftantes, membraneufes à leurs bords; la co- 

roile prefqu'en roue; le limbe à cinq lobes; les 

anthères droites, rapprochées autour du ftyle ; les 

loges perforées à leur fommet ;le ftyle filiforme , 

incliné ; le ftigmate fimple. 

Cette plante croît aux Antilles. R (Deféripe. ex 

Swart4.) 

À. Tinecten à feuilles de laurier. Anguillaria 
laurifolia. 

Anguillaria racemis fimplicibus , axillaribus & ter- 

minalibus; foliis Lanceolato-ovatis , obtufis , integris, 

coriaceis. Lam. Iuftr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°- 

2741. — Juil. Herb. 

| Buibaiba. Surian. Herb. n°..790. 

I y a tant de rapport entre cette plante & l'an- 

guillaria coriacea de SWartz, qu'il feroit difficile 

d'aflurer qu’elles ne foient pas la même efpèce, à 

moins qu’on ne les voie bien vivantes : celle-ci 

néanmoins paroîr en différer par fon port, par la 

forme un peu différente de fes feuilles, par la dif- 

pofition de fes fleurs. é 

Ses tiges font divifées en rameaux alternes , 

cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, 

allez ordinairement éparfes & ramaflées aux fom- 

mités des rameaux, coriaces, ovales -lancéolées, 

glabres à leurs deux faces , entières à leurs bords, 

obtufes à leur fommet , longues de quatre à cinq 

pouces. Les fleurs font difpofées en gra es. fim- 

ples & non paniculées , firuées dans l’aiflelle des 

feuilles, les unes latérales, d’autres terminales. 

Cette plante croît aux Antilles. h (W./f. in 

Her Ha) 

6. TiNELIER à longues feuilles. Anguillaria bar- 
thefia. Lam. 

Anguillaria paniculis elongatis , axillaribus ; foliis 

lanceolato-oblongis , levibus ; integerrimis, Lam. IN. 
Gen. vol. 2, pag. 109. n°. 2740, 

E Barthefa. Commerf. Herb. * 

” Badula, Juif. Gener. Plant, pag. 410. 

*. Vulgairement bois de pintade. 

Cette efpèce eft remarquable par la longueur de 
fes feuilles. C’eft un arbriffean dont les tiges fe 
divifent en branches alrernes, garnies de rameaux 

glabres , cylindriques , qui fupportent des feuilles 
alternes , éparfes, médiocrement pétiolées, oblon- 

… gues, lancéoiées , elabres à leurs deux faces, ver- 

tes, très-lifes, très-entières à Eurs bords , ob- 

tufes.à leur fommet , rétréciesen un pétiole court 
à leurbafe, longues de cinq à fix pouces, Les fleurs 
font latérales, firuées dans l’aiflelle des feuiiles & 
difpofées en grappes paniculées, alongées, Le ca- 

hic divifé en-cing-découpures petites, arrondies; * 

Re 

| 

1 

FEN 

là corolle blanche , une fois plus longue que le 
calice, en roue, à cinq lobes égaux , ouverts ; 

cinq filamens très-courts, inférés à la bafe de la 

corolle, fupportant des anthères oblongues,aiguës, 

oppofées aux découpures de la corolle, un peu 

plus courtes qu'elle ; un ovaire ovale, fupérieur , 

furmonté d’un fiyle court , épais, terminé par un 

ftigmate fimple. 

Le fruit eft une petite baie fèche; de la grof- 

(eur d’un grain de poivre au plus, très-glabré, glo- 

buleufe , mucronée par le ftyle, loutenue à fa bafe 

par le calice perfiftant, renfermant une femence 

environnée d’un arille pulpeux , flrié. 

Cet arbriffeau a été découvert par Cominerfon 

à l'Île-de-France , où il porte le nom de bois de 

pintade. D (VW. f. in Herb. Lam. & Juf. ) 

7. TINELIER à feuilles dentées. Anguillaria fer- 

rulata. 

Anguillaria floribus paniculatis ; folirs ovato-lan- 

céolatis , acuminatis , rugofis j Caule fruticofo , pu- 

beftence. Swartz, Prodr. 43, & Flor. Ind. occid. 

vol. 1. pag. 471.— Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 

1062. n°. 3. Sub ardijia. 

Celris folio citrei , fubràs aureo ; fruëtu rubro. Plum.
 

Catalog. 13, & Icon. 80. 

Anguillaria (chryfophylla), paniculà terminali, fo- 

liis ovato-lanceolatis , acuminatis, ferrulatis , fubiùs 

aureis. Lam. liluftr, Genér. vol. 2. pag, 109. n°. 

1743.? à 

Arbriffzau dont les tiges font droites, hautes 

de deux ou trois pieds, glabres , cylindriques; 

un peu couleur de rouille ; les rameaux 
velus, fer- 

rugineux , cylindriques , garnis de feuilles pétio- 

lées , alrernes , ovales-lancéolées , 

à leur bafe, acuminées à leur fommet, dentées 

en feié à leur contour, un peu épaifles , glabres à 

leurs deux faces, nerveufes , ponétuées &c ferru 

‘gineufes en defflous. 

Les fleuis font réunies en paricules terminales , 

divifées en rameaux alternes , horizontaux , an- 

guleux, un peu pubefcens & de cou
leur derouille ; 

les pédicelles colorés, très-rapprochés 
, nombreux , 

un peu ombeilés, Le calice le divife en cinq dé- 

coupures ouvertes & colorées; la corolle ef d'un 

rouge foncé ; le tbe à peine fenfible ; les décou- 

ures du limbe ciliées à leurs bords ; les anthères 

jaunes, cor’ ivèntes , acuminées ; le fyle blan- 

châtre , perfiftant ; le fruit globuleux , d'un rouge 

de fang d’abord, & puis noir, renfermant une fe- 

mence très-blanche. 

Cet arbriffeau croit en Amé ique, à la Nou- 

velle- Efpagne , fur le bord des fleuves , parmi les 

gazons. Pb (Defeript, ex Sw.) 

cunéiformes 

| Obfervations. L'anguillaria chryfophylla des Le 
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lffrations des Genres n'offre point affez de diffé- 

. eurs font violettes ; difpofées en panicule pyra- 
iidale ; les baies rouges; les feuilles prefque 
d'un jaune-doré en deffous : elle croît à Saint-Do- 
mingue. 

8. TINELIER pyramidal. Anguillaria pyramidalis. 
Anguillaria foliis lanceolato-ovatis ; £labris ; ra- 

cemis terminalibus ; pedunculis umbelliferis | com- 
preffis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 1. tab. fo2, 
— Perf..Synopf. Plant. vol. 1. pag. 133. Su6 ar- 
difia. 

. Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt à vingt- 
cinq pieds, muni de rameaux épars, garnis de 
feuilles nombreufes, éparfes, prefque fefiles , lan- 
céolées, ovales, un peu denrées en fcie vers leur 
fommet, glibres à leurs deux faces, longues de fix 
pouces & plus, rétrécies en pétiole à leur bafe. 

Les fleurs font difpofées en une ample panicule 
pyramidale, prefque longue d’un pied, droite, 
terminale, compofée de petites ombelles laté- 
rales , alrernes, dont les pédoncules font plus 
courts à mefure qu'ils approchent du fommet , 
rougeatres, un peu comprimés, fupportant à la 
partie fupérieure huit à dix fleurs en ombelle ; les 
pédicelles filiformes , longs d’un demi-pouce & 
plus, munis à leur bafe d’une bratée courte & 
tronquée. Le calice eft rougeâtre , libre, perfif- 
tnt, compofé de cinq folioles ovales , aiguës, 
égérement ciliées , trois fois plus courtes que la 
Corolle : celle-ci eft rouge , monopétale ; fon tube 
court; fon limbe à cinq découpures profondes , 
kncéolées; les filamens courts, inférés fur le tube 
de la corolle; les anthères droites , prefque fa- 
giitées, tétragores, à deux loges, un peu plus 
Courtes que Ja corollé ; un ovaire fphérique ; un 
fiyle filiforme plûs long que les étamines ; un ftig- 
mate aigu. Le fruit eft un drupe fphérique, co- 
Tiacé , à une feule loge, à une feule femence 
dure, fphérique , couverte d’une pellicule rouf- 
featre, Hrr 

Cette plante croît en Amérique, proche Santa- 
ruz, P (Deféript. ex Cavan.) 

9: TINELIER en 
Tatd, Fr 

Anguillaria foliis fparfis, lanceolatis , ferratis. s 
floribus racemis terminalibus ,; compofiiis. Cavan. 
Icon. Rar. vol. 6. pag. 2. tab. $03.— Perf. Synopf. 
Plant. VOL. 1. pag. 233. Subardifia. 

- Cette efsèce , qui fe rapproché beaucoup de 
anguillaria pyramidalis , en diffère par fes feuilles 
icéolées, dentées en fcie. C’eft un arbre dont | 

3 . \ . x - tronc parvient à la hauteur de quinze à vingt. 
Pieds, divifé en rameaux glabres , alternes , gar- 
Mis de feuilles éparfes, rapprochées , pétiolées, 

É 

dents de fcie. Anguillaria fer- 

pb (Defcripe. ex Sw.) 
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| ©blongues, lancéolies, très-glabres à leurs deux rence avec cétte efpèce pour en être féparée. Ses ! faces , dentées en fcie à leurs bords, longu:s 
d'un démi-pied & plus, larges à peine de deux 
pouces, rétrécies à leur bafe en un pétiole court, 
d'environ fix lignes de long. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des tiges 
en une panicule pyramidale , longue d’un pied , 
compofée de corymbes ou. de petites ombelles 
alternes , latérales ; les pédoncules rougcâtres , 
divergens ; les inférieurs plus longs, munis à leur 
bafe d’une petite braétée courte & tronquée ; la 
corolle à cinq découpures ovales-lancéolées ; les 
autres parties femblables à celles de l’anguillaria 
pyramidalis. . : 

. Cette plante croîten Amérique, proche Sainte- 
Croix. D (Deféripi. ex Cavan. ) 

10. TINELIER à fleurs latérales. Anguillaria la= 
teriflora. 

* Anguillaria racemis lateralibus axillaribufve , 
compofitis ; floribus umbellatis ; foliis oblongis, acu= 
minatis, integerrimis ; caule frucicofo. Lam. lijuitr, 
Gener. vol. 2. pag. 109. — Swartz , Prodr. pag. 
48, & Flor. Ind. occid. vol. 1: pag. 473. — 
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1063. n°. 7. Sub 
ardifia. 

Les rameaux de cet arbufte font glabres, al- 
ternes , cylindriques, garnis de feuilles alternes, 
pétiolées , oblongues, glabres à leurs deux faces, 
acuminées à leur fommet , très-entières à leurs 
bords, veinées & nerveufes ; les pétioles courts, 
glabres, arrondis en deffous, canaliculés en def- 
fas , un peu membraneux à leurs bords. 

Les fleurs font difpofées en grappes latérales, 
axillaires , compofées de petites grappes éparfes, 
beaucoup plus courtes que les feuilles ; les rermi- 

nales fonc réunies en petites ombellules avec un 
involucre compolfé de plufieurs petires folioles 
très-courtes. Le calice eft fort petit, à cinq décou- 
pures ; la corolle divifée prefque jufqu’à fa bafe en 
cinq découpures acuminées , réfléchies ; cinq fila- 
mens droits ; les anthères acuminées & conni- 
ventes; l'ovaire eft arrondi, le ftyle de la longueur 
des étamines , le ftigmaté aigu. Le fruit confifte 
en un drupe globuleux , ridé, ponètué , à une 
feule femence. 

Cetre efpèce croit dans les Indes occidentales. - 

11. TINELIER parafte. Anguillaria paraftica. 

Anguillaria racemis oxillaribus , fimplicibus ; foliis 
fefilibus , lanceolato-ovaris , lineatis ; caule fruticofo, 
fam. Hiluftr. Gener. vol. 2. pag: 109. — Swartz, 
Prodrom. pag. 48, & Flor. Ind. occid. vol. 1.pag. 
474: =— Wild. Spec, Plant, vol. 1. pag. 1063. n%9. 
Sub ardifia. … : nr. Cri 
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Arbriffeau parañite , très-rameux , dont les bran- 

ches, grêles, fragiles , glabres , cylindriques , font 

chargées de rameaux tétragonss , garnis de feuilles 

felies , altérnes, lancéolées, un peu ovales ; en- 

tières à leurs bords, acuminées à leur fommet, 

très-glabres, d’un vert- foncé en deffus, plus pales 

en deffous, traverfées par des veines noirâtres. 

* Les fleurs font difpofées en grappes fimples , 

axillaires, droites, filiformes, plus courtes que 

les feuilles; les pédicelles fort courts, munis à 

leur bafe de très-petites braétées ; le calice divifé 

en. cinq découpures colorées, ovales , aiguës ; la 

co:olle blanchâtre , un peu purpurine, ponétuée 

en dedans , prefqu’en roue ; les filamens courts, 

inférés fur le tube de la corolle ; les anthères ova- 

les, échancrées, divergentes & colorées à leur 

fommet ; l'ovaire un peu arrondi ; le flyle à peine 

de la longueur des éramines ; le ftigmate obtus. Le 

fruit eft un drupe globuleux , agréablement ponc- 

tué. 

Cet arbrifleau croit à l'ile de Saint-Domingue, 

fur le tronc des arbres, au revers des montagnes. 
D (Defcripr. ex Swartz. ) 

12. Tineuter folané. Arguillaria folanacea. 

Anguillaria corÿmbis axillaribus , tripartitis ; foliis 
oblongis, utrinque atrenuatis. Wild. Spec. Plant. vol. 
4. pag: 1063. n°. 6. Sub ardifia. 

Ardifia folanacea, Roxburg. Coromand. vol. 1. 

pag. 27. tab. 27. 

.. Son tronc fe divife en branches & en ra- 
meaux glabres , alrernes , cylindriques , garnis de 

feuilles médiocrement pétiolées , alternes , très- 

amples, oblongues, glabres à leurs deux faces, 
très-entières , aiguës à leurs deux extrémités , ré- 
trécies à leur bafe & prolongées en un pétiole 
court , longues de quatre pouces & plus , larges de 

. deux pouces. Les fleurs font latérales ,fituées dans 
l’aiffelle des feuilles, difpofées en corymbes à trais 
principales divifions ; les pédoncules partiels réu- 
nis prefqu’en ombelle; le calice divifé en cinq dé- 
coüpures égales , beaucoup plus courtes que la 
çorolle , ovales , aiguës ; É corolle grande, de 
couleur inçarnate , à cinq divifions planes, ou- 

_ VEFTESe : 

_ Cette plante croit aux Indes orientales , fur les 
lieux montueux. D à 

13. TiNELIER crénulé. Arguillaria crenulata. 
Vent. 

à " > y LA k 4 A LA Li LE ” F 

 Anguillaria panicul& terminali; foliis lanceolato- | 

_bvatis , repando-crenatis , acuminatis , bafi attenua- 
ris: Vent. Choix de Plant, pag. $. tab. s: — Perf. 
Synopf. Plant. vol. 1. pag. 233. Sub ardifia. 

_$es tiges font droites, glabres, cylindriques, 
divifees en br: 

x 

| fubrès incanis ; racemis paniculatis , f 
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niés de rameaux alternès , épars , prefque cylindri- 
ques , glabres, munis de feuilles pétiolées, alternes, 

lancéolées-ovales , glabres à leurs deux faces, ré- 

trécies à leur bafs, acuminées à l:ur fommet, 

finuées & crénelées à leur contour. Les fleurs font 

difpofées dans l’aiffelle des feuilles fupérieures en 

une panicule terminale , étalée. 

Certe plante croît aux Antilles. R 

14. TINELIER de Bahama. Anguillaria bahamen- 

fis. Gærtn. 

Anguillaria bahamenfis. Lam. Illuftr. Geñer. vol. 

2. pag. 110. tab. 136. fig. 1. Sub icacorea. — Gærin, 

de Fruct, & Sem. vol. 1. pag. 372. tab. 77. fig. 1. 

Heberdenia excelfa. Bancks, Herb. 

Cette efpèce ne nous eft connue qué par les 

fruits dont Gærtner nous a donné la defcription, 

fans aucun autre détail fur les autres parties de 

cette plante; de forte qu'il ne feroit pas étonnant 

qu’on ne puifle la rapporter à une des efpèces c1- 

tées plus haut. Ses baies font une fois plus groffes 

que celles de l’anguillaria zeylanica ; elles font glo- 

buleufes, fupérieures,noirätres, glabres, coriaces , 

à une feule loge , confervant à leur bafe le calice 

À cinq découpures profondes , lancéolées, aiguës ; 

une femence foliraire , pâle , globuleufe, marquée 

à fa partie inférieure d'une large fofletre ombili- 

cale , revêtue d’un arille épais , fongueux, co- 

riace, friable. L'embryoneft cylindrique, flexuenxs 

les corylédons linéaires , oblongs & très-courts ; 

la radicule filiforme , très-longue. 

| Cette plante croît à l'ile de Madère. Willde- 

now la regarde comme appartenant à l'ardifia ex- 

celfa Aiton. fer 

* Anguillaria ( excelfa ), racemis axillaribus, 
fimplicibus ; foliis obovatis, margine cartilagineg 

férratis. Lam. Iloftr. Gener. vol. 2: pag. 110: — 

Aiton, Hort. K-w. vol. 1, pag. 261.— Willden. 

Spec. Plant. vol. 1. pag: 1062. n°. 8. Sub ardifia. 

# 

TINIER d'Occident. Ténus occidentalis. Linn. 

Clethra (ünifolia) , arborea , foliis oblongo-lan- 

ceolatis , integerrimis, fubtàs incants ; racemis puni - 

culatis, fpiciformibus , tomentofis. Swarz, Prodrom. 

pag. 74, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag- 845. 

Clethra (tinifolia), foliis oblongis , integerrimis 3 
orentibus ebrac= 

Leatis ,pedunculis tomentofis. Willd. Spec. Plant. vol. 

2. pag. 620. n°. 4. agi 

s Tinus occidentalis. Linn. Spec. Plant. vol. 1 : pag- 

_$30:- 

Volkameria arborea , foliis oblongo-ovatis ; alter- 

hes médiacrement étalées ; garz 

nis , fupernè glabris | fubtùs fubviclofis & nervofis ÿ- 

fricis ramofs & terminalibus:BroWn. Jam. pag: 2144 

tab, 21. fig. 14 LH 2e ce : É pie & à ss  Baccifera 



TO. 
- Baccifera arber, calyculata , foliis laurinis, fruttu 
racemofo. Sloan, Hit. 2. pag..86. tab. 198. fig. 2. 
( Îcon non defcriptio. 

Tinus. Juil. Gener. Plant, pag. 264. 

C'eft plutôt comme efpèce que comme genre 
que nous mentionnons ici cette plante. Le carac- 
ère de fa fruétification, d’abord imparfaitement 
connu , l’avoit fait confidérer comme conftituant 
un genre particulier , auquel Linné avoit donné le 
nom de crus. M. de Juiieu avoit foupçonné qu’il 
ouvoit bien y avoir quelqu'erreur, furrout dans 
É nombre des étamines, & que certe plante de- 
voit être rapprochée des c/echra. Des obfervarions 
récentes ont confirmé les foupçons de ce célèbre 
profefleur, & le genre sinus de Linné eft devenu 
une efpèçe de clethra ; ayant dix étamines & les 
autres caractères de ce genres : 

C’eft un arbriffsau d’un afpeét affez élégant, & 
qui préfente le port des autres efpèces de clethra, 
mais beaucoup plus fort & plus élevé, dont les 
rameaux font étalés, garnis de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées, oblongues , lancéolécs, 
fimples, trèsentières à leurs bords, glabres & 
vertes à leur face fupérieure , blanchâtres & légé- 
rement tomenteufes ou velues en deffous, aiguës 
à leur fommet , rétrécies à leur bafe. 

- Les fleurs font difpofées dans l’aiffelle des feuil- 
les ou à l'extrémité des rameaux , en grappes alon- 

- géesen forme d'épis, & ramifiées en une panicule, 
dont les pédoncules font tomenteux & blanchi- 
tres, dépourvus de braétées. Le calice eft un peu 

“pubefcent , divifé en cinq découpures égales; la 
corolle compofée de cinq pétales un peu élargis, 
& connivens à leur bafe; les étamines au nombre 
de dix ; les filamens. libres point faillans ; le ftyle 
terminé par un ftigmate à trois divifions. Le fruit 
eft une capfule bacciforme , à trois loges, à trois 
valves, glabre , arrondie. à Pr 

… Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
les de l'Amérique, fur les hautes montagnes. P 

TIONGINE. Beckea. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées, régu- 
lières , de la famille des onagres, qui paroït avoir 
des rapports avec les ophira , & qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe, dont le port ap- 
proche de celui des aurones , & dont lés rameaux 
font oppofés ; les feuilles petites, linéaires , op- | 

pofées ; les fleurs folitaires, axillaires , très-pe- 
tites. À “ PATATE ST 

Le caraftère eflenriel de ce genre eft d’avoir: 

> Un calice monophylle, à cing dents; cinq pétales ; 

Buic filamens ; un flyle ; une capfule à trois ou quatre 
loges polyfrermes. k 

_" * CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : 
=. Chaque fleur'offre: A 

Botanique Tome VII. 

* 

EIO 6€9 
[1° Un calice perfiftant, monophy!le,-un peu 
turbiné, divifé en cinq dents inégales , aiguës. . 

2°. Une corolle compofée de cinq pétiles ou 
verts , un peu arrondis, inférés fur le caifce | al- 
ternes avec fes découpures, 

3°. Huit écamines, dont fix filamens réunis par 
paires , deux autres folitaires, trèsscourts, réé- 
chis en dedans ; les anthères un peu ovales , fort 
petites. 

. 4°: Un ovaire arrondi , énvéléppé par la partie 
inférieure du calice, fürmonté d’un ftyle fliforme 
plus court que la corolle , terminé par un ftigmate 
en tête. | (e 

Le fruit confifte dans une capfale globuleufe , 
couronnée vers fon fommet par les dents du calice, 
s'ouvrant en trois ou quatre valves, divifée -err . 
autant de loges , qui renferment quelques femen- 
ces arrondies , anguleufes à une de leurs faces, 
fort petites. 

ESPÈCES. 

1. TIONGINE de la Chine. Beckea chinenfis. 
Gærtn. | 

._ Beckaa foliis oppofitis, maticis ; déntibus caly- 
cinis membranaceis , coloratis. Smith. ; 

Beck+a frutefcens. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
$14. — Smith, A€t. Soc. Lynn. Lond. 3. p. 260, 
— Willd, Spec. Plant. vol. 2. pag. 434: n°. 1: — 
Lam. Jiluftr. Gen. tab. 285. RSR TE 

Beckza chinenfis. Gæitn. de Fruët. & Sem. vol. 1. 
pag. 167: tab, 31 fig. 7 "€: HO SE 

Beckea. Osbeck. Itin. pag. 251. tab. 1... 

C'eft un petit arbufte, dont le port approché 
beaucoup de celui de l’auronne , qui s'élève fur 
une tige grêle, cylindrique , munie de rameaux 
glabres , oppotés , efilés, courts , très-fimples, 
garnis de feuilles fefliles , oppotées , fort petires ; 
courtes , linéaires , glabres à leurs deux faces, 
très-entières à leurs bords, aiguës à leur fommet, 

- mais point piquantes , nombreufes , rapprochées 
un peu plus longues que les entre-nœudbs. 

Les fleurs font petites, folitaires, oppofées, 
médiocrement pédonculées , fituées dans l’aiffeile 
des feuilles ; les pédoncules prefque féracés, nus; 
glabres , bsaucoup plus courts que les feuiles ; 
le calice, glabre , un peu turbiné avant l'épanouif- 
fement des fleurs , devient prefque campanulé, & 
enveloppé par fa bafe la moitié de l’ovaire ou des 
fruits fur lefquels il perfiite ; il fe divife à fon ori- 
fice en cinq dents aiguës, un peu inégales. La co- 

peu arrondis , à peine plus longs que le calice, 
inférés fur fes parois internes , oppolés à fes : 

|vifions; les filamens à ie que la corolle; PR SL 7 
Fe 

rolle eft fort petite , compofée de cinq pétales un 
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fix rapprochés par paires, deux folitaires , très- ! 

courts, fupportant des anthères fort petites ; un 

eu ovales ; l’ovaire un peu arrondi; le ftyle-plus | 

ong que les éramines, plus court que.la corolle , 

furmonté d’un fligmate capité. Le fruitelt une 

capfulé fort petite, un peu plus groffe qu'une 

tête d’épingle ; fa moitié inférieure environnée 

par le calice ; la fupérieure nue , globuleule , ar- 

tondie , obfcurément trigone, à trois ou quatre 

loges ; à autant de valves ; les cloifons oppofées 

aux valves ; chaque loge renfermant fix à huit fe- 

ménces fort petites, jaunâtres, glabres, angu- 

leufes ; l'embryon droit , un peu cylindrique. 

Cette plante croit à la Chine. D 

2. TionNGiNE à feuilles ferrées. Beckaa den/ifo- 

_ dia. Smith. 

- Beckaa foliis quadrifidam imbricatis , obtufis; mu- 

_éronulo reflexo ; dentibus calisinis foliaceis. Smith, 
: Aë. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 260. — Willden. 

Spec. Plant. vol. 2. pag. 435. n°. 2. 

_ Cet arbufte fe diftingue du précédent par fon 

port, par fes feuilles, par les dents foliacées de 
fon calice. Ses tiges font rameufes, garnies de 
feuilles petites , oppofées , très-rapprochées & 
même imbriquées, fur quatre rangs, linéaires, 

glabres, fefiles, entières, obrufes à leur fommet, 

terminées par une petite pointe mucronée & ré- 
fléchis en dehors; les fleurs petites , axillaires ; 
de calice divifé à fon bord en cinq petites décou- 
pures foliacées. 

.: Cette plante croît dans Ne Halade ; 
au port Jackfon. R Re ee | 

TITHONIE. Tithonia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées , radiées , de la fa- 
mille des corymbifères, qui a des rapports avec 
les rudoeckia , & qui comprend des herbes exoti- 
qu:s à l'Europe , à fsuilles alternes, & dont les 

Beurs fonc folitaires & terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

"Des fleurs radiées ; un calice compofé d’un double 
rang de folioles prefqu'égales ,_conniventes à leur 

bafe ; les fleurons ventrus à leur bafe ; les femnences 
L4 . * 

couronnées par cing paillertes; le réceptacle convexe , 

garni de paillettes. ë : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

_ 1°. Un calice cylindrique , denties divifions fonr 
très-profondes ; ovales-alongées , difpolées ur

 

carole radiée s les demi feutons Mériless 
tous hérmapbrodites , cinq dents; 

ÊTITF 

3°. Cinq étamines fyngénèfes ; les filamens fé- 

tacés; les anthères alongées , de la même lon- 

gueur que les filamens, réunies en cylindre. 

4°. Un ovaire oblong, grêle , furmonté d'un 

fiyle fimple, plus long que les étaminés , terminé 

par deux fligmates écartés & courbés en d£hors. 

Les fémences folitaires, liifes, couronnées *par 

quatre ou cinq paillettes blanches , aiguës. 

Le récepracle convexe , garni de paillettes con- 

caves , aiguës , un peu plus longues que les fe- 

mences. 

Oëfervations. « Jai donné à ce genre , dit 

M. Desfontaines, le nom de tithonia , à caufe de 

la couleur aurore de fes flzurs. 11 a du rapport 

avec |: genre gaillardia de Fougeroux, o# virgilia 

de Lhéritier : il en diffère par (on calice cylindri- 

ue , dont les divifions font fenfibiement égales , 

ovales-alongées , ferrées & difpofées fur deux 

rangs; par fes fleurons renflés près de la bafe : les 

graines du gai/lardia font coniques &c couronnées 

de huit paillettes diftinétes; celles du tithonia 

font très-alongées , & furmontées de quatre à 

cinq paillettes. 

ESPÈCE. 

TirmoNis à fleurs de tagète. Tithonia tageti= 

flora. Destont. 

Tichonia foliis alternis , cordatis , triangularibus , 

in petiolum produétis ; inferis trilobis. Desf. 

Tithonia tagetifora. Desf. A&. Parif. extr. 

vol. 12. & Annal. Muf, Hift. nat. Parif. vol. 1. 

pag. 49. tab. 4. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 708. 

— Waild, Spec. Plant. vol. 3. pag. 2246. 

Æ 

mt 

es racines font annuelles & rameufes ; elles 

produifent une tige droite, cylindrique, de la 

grcffeur du doigr, hautes d'un pied & demi ou 

deux pieds , couverte d’un duvet fin, très-Court ; 

divifée en plufieurs rameaux filtulés ; inégaux ; 

renflés, privés de feuilles au fommer , terminés 

chacun par une feuille, Les feuilles font alternes , 

en cœur, rudes, velues, déntées,. un peu pen” 

dantes , marquées de trois nervures longitudina- 

les , décurrentes fur un pétiole un peu creufé en 

goutrière ; les feuilles inférieures ordinairement 

| divifées en deux ou crois lobes un peu aigus , dont 
les finus font arrondis. £ 

Les fleurs font terminales & folitaires à l’ex- 

| erémité de chaque rameau. Leur calice eft glabre , 

cylindrique , à dix ou douze divifions profondes, 
‘égales, ovales-alongées , rapprochées , difpofées 

fur deux rangs, réfléchies en dehors à l'extré- 

mité, après l'épanouitlement de la fleur ; la co- 

rolle radiée, d'un jaune-aurore ; com ofée de 

neuf à douze demi-fleurons ftériles , elliptiques » 

me Â obrtis x ixréguliérement dentés ou feuk-ment 
æ. *h 

ri de 

# 



-. deflous ; entières où un peu finuées 

LE: L 
échancrés au fommet, portés fur un tube court, 
filiforme , velu , légérement arqué; les fleurons 
tous hermaphrodites, couronnes de c:ng petites 

dents aiguës ; le tube cylindrique, renté près de 
fa bafe. 

Cette plante croît dans les environs de la Vera- 

Cruz , où elle a été découverte par Thierry , cul- 

tivée en 1778 au Jardin des Plances de Paris, 
perdue depuis. © 

Elle mériteroic d'être cultivée dans les parterres 

dont elle feroit un des plus beux ornemens. On 
ne lui connoit aucun ufage ni dans la médecine ni 

daos les arts. Elle fleurit dans l'été. 

TITI. Karin-tagera. Rheed , Hort. Malab. vol. 

6. pag. 45. tab. 25. 

C’eft une planre du Malabar, qui appartient à 
la famille des papillonacées, Aus tes tiges l'gneu- 
fes fe divifent en branches un peu tortueufes, & 

êén rameaux garnis de feuilles alternes , pétiolées , 
ailes , compofées de folioles ovales, un peu ar- 
rondies , très-obtufes , échancrées à leur fommet, 

entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, 

la plupart rétrécies en pointe à leur partie infé- 
rieure , marquées de nervures fimples , latérales , 
oppofées. = ee ; 

Les fleurs font prefque folitaires , ou réunies 

quelques-unes enfemble dans l'aifeile des feuilles, 

_fefilis, blanchâtres , papillonacées : il leur fuc- 

cède des goufles droires , renfermant des femences 
Juifantes , un peu jaunâtres , courbées en rein. 

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux 

montueux ; elle refle verte toute l’année. On tire 

de fes racines une huile employée pour les che- 

veux. 

TITIEN. Tirtius. Tiui. Rumph. Herb. Amb. 

‘vol. 3. pag. 38. tab. 20. f 

Arbre de: lle d'Amboine , qui pourroit appar- 
tenir à la famille des gattiliers , e rapprocher beau 

er 6 des cornutia ou des clerodendrum , dont il 

n’eft peut-être qu'une efpèce 
très-voifin du cumbulu , Rheed , 

genre. : 

“Cet arbre s'élève fort haut. Son tronc eft fort 

épais , & pourroit à peine être embraffé par un 

Il eft revêtu d’une écorce glabre , cen- 
fupporre une cime 

homme, 
drée , un peu fucculente ; il 
touffuz , compofée de branches & de rameaux: 

diffus, garnis de feuilles amples, éparfes, quel- 

ques-unes oppofées ; pétiolées , fimples , arron- 

“dies, ovales ou quelquefois un peu lancéolées , 

-pendantes , longues de douze à quinze pouces, | 
lanugineufes en :glabres à leur face fupérieure , 

à leur con- 

: il eft également 
Malab. 1, tab. 

#1, qu'on pourroit prefque placer dans le même 

| 

peu campanulé , divifé à fon orifice en 
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tour , terminées à leur fommet par une petite 

pointe courte , arrondies &c prefqu’en cœur à leur 
bafe ; les pétioles épais , beaucoup pius courts 
que les feuilles , un peu velus. 

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité dés ra- 
meaux ; ‘eh une panicule étalée, aflez ample , 

| compofée de petites grappes partielles , ramifiées; 
les rameaux courts , prefqu'oppolés , à plufieurs 
fleurs pédicellées, dépourvues de braét-es. Ces 
fleurs font grandes, Iégérement odorintes ; leur 
calice court, à cinq découpures ovales, prefque 
obtufes , perfftantes. La corolle eft purpurine , 
tubulée , campaniforme, divifée à fon liube en 
cing découpures ovales , un peu réfléchies en de- 
hors ; les étamines , au nombre de cinq, prefque 
auf longues que la corolle ; les anthères jaanes, 
un peu inclinées. L'ovaire eft ovale, un peu glo- 
buleux, furmonté d'un feul fiyle. Le fruit eft 
‘chaïnu, de la groffeur d’une petite prune; il ren- 
ferme un noyau ridé , un peu tuberculeux , dur, 

offeux , à cinq angles faillans. 

Cet arbre croît naturellement à l'ile d'Amboine, 
dans les forêts ; il éft auñi cultivé dans la plupart 
des jardins. Son bois eft blanc, tendre , léger, peu 

durable : la facilité de 12 travailler le fair employer 
fréquemment , par les habitans du pays , dans la 

conftruétion dé leurs barques ; ils en font auffi 

plufeurs uftenfiles. Son écorce verte & récente 

pafls pour déterfive : on l’applique pilée fur les 

bleflures & les ulcères ; elle eft auffi un peu aftrin- 

gente. 

Oëfervations. Rumphe cite une autre efpèce de 
rittius , qu'il appelle sisrius, rittorelle , & qui paroît 

être la même plante que le clerodendrum infortu- 
natum Linn. (Voyez PÉRAGU , vol. V, pag. 163, 

He: 1) 

TOCOYÈNE. Tocoyena. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs complètes ; monopétalées, 

régulières , de la famille des rubiarées , qui a des 

rapports avec les circhona & les pofoguerta ; il ren- 

ferme des arbultes indigènes de l'Europe, à feuilles 

fimples , oppofées , munies de ftipules , & dont 

les fleurs , longuement tubulées , font terminales, 

rapprochées , garnies de braëtées. ; 

Le caraëtère effentiel de ce genre:eft d’avoir: . 

Un calice court, à cinq dents; une corolle tubulée; 

de tube très-long ; le limbe dilaté en cing lobes ; cinq 

étamines courtes ; un féyle épaëlfi au fommet ; une baie 

charaue , couronnée , à deux loges polyfpermes. 

(CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice adhérent, d’une feule pièce , un 

courtes , aiguës. : 
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2°. Une corolle monopétale , régulière, tubu- | 

Jée ; le tube très-long , prefqus cylindrique, un 
peu dilaté vers fon fommet ; l'orifice nu; le Inmbe 
court , en foucoupe ;, à cinq découpures ovales ou 
linéaires. Re 

3°. Cinq éramines , dont les filamens font courts, 
inférés à orifice .du tube ; terminés par des an- 
thères oblongues , fagittées , à peine faillantes. 

‘4°: Un ovaire ovale , un peu alongé , adné avec 
le calice, furmonté d’un ftyle filiforme , prefque 
de la longüeur du tubé de Ja corolle, épaifi & 
fufiforme à fa partie fupérieure ; le ftigmate en 
mailue , divifé en deux lames. 

Le fruit eft une baie capfulaire , un peu-charnue, 
Ovale , à une feule valve, divifée intérieurement 
en deux loges , couronnée à fon fommet. 

Des femences petites , nombreufes , arrondies- 
ovales , un peu aiguës à leur bafe , enveloppées 
d'une pulpe molle, 

Obfervations Ce genre eft à peine diftingué des 
profoqueria , dont il diffère par l'orifice de fa co- 
rofle nue, par fon fruit moins fucculent. Les dé- 
Coupures linéaires du limbe de la corolle du o- 
coyena latifolia fervent de paflage de l’un à l’autre 
genre : les cinchona en font plus féparés par leur 
finit capfulaire , qui fe divife en deux valves. Ces 
trois ee remarquables par la longueur du 
tube de leur corolle. See 

Esvpicsé 

1. TOcovÈNE 
gfolia. 

*_ Tocoyena foliis lañceolato-oblongis 
floribus fubfefilibus , aggregatis. (N.) 

.!! Tocoÿera longiflora: Aubl. Guian. vol. 1. pag. 
431: tab, 50. — Lam. Iluftr. Gener. tab. 163. 

” Uiriana fpeciofa. Willden. 
pig. 967. Se 
.. Cet : plante à des tiges droites, glabres, ver-. 
dâtres , hautes d'environ trois pieds, un peu li- 
gneufes , tendres & moëélleufes fous l'épiderme , de 

‘la groffeur du petit doigt, quadranguläires, les 
‘angles: moufles ; divifées en rameaux. opporés & 
«de même forme, garnis de feuilles oppolées, mé- 

 :diocrement pétiolées, étroites, lancéolées , fort 
* longues, glabres à leurs deux faces, molles, en- 

x tières à leurs bords , acuminées à leur fommet, 

à longues feuilles. Tocoyena Le. 

; aCuminatis ; 

Spec. Plant. vol. 1. 
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Elles font :prefque feffiles , rapprochées , d’une 
odeur fuave , chacune féparée par une petite brac- 
-tée ovale , pointue. Leur calice eft Fort court, à 
cinq dents ovales , aiguës ; la corolle tubulés; fon 
tube cylindrique , un peu renflé vers Le haut, de 
couleur jaune, long d'environ huit à neuf pouces. 
Le limbe eft blanc, à cinq lobes courts, ovales, 

aigus ; l'ovaire ovale , couronné par un difque 
Charnu ; le fiyle de la longueur du tube , velu 

particuliéremént vers fa partie fupérieure , renflée 
en maflue ; le fligmate épais, divifé èn deux lames, : 

marquées chacune extérieurement de cinq fries. 
Le fruit eft liffe , ovale, un peu charnu, divifé 
en deux loges féparées par une cloifon trés-mince; 
les femences comprimées, arrondies, fort peti- 
tes , placées les unés fur les autres, enveloppées 
d’une pulpe vifqueufe. 

Cette plante croît en Guinée ; dans les b ois 
d’Aroura. Bb 

2. TOCOYÈNE à larges feuilles. Tocoyena lati- | 
folia. 

T ocoyena foliis lato-avatis , Cortateis ; floribus 
racemofo-paniculatis, (N.) — Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 163. fig. 2. 

Cette efpèce eft très-diftinéte de la précédente 
par la forme de fes feuilles & la difpofition de fes 
fleurs. C’eft un arbufte dont les tiges font gla- 
bres, rameufes , garnies de feuilles amples, larges, 

| opoofées , médiocrement pétiolées, ovales , co- 

riaces, glabres à leurs deux faces, luifanres à leur 
face fupérieure , très-entières , arrondies à leur 
bafe , obtufes à leur fommet, un peu mucronées, 
longues de fix à huit pouces & plus, larges de 
quaire; leur pésiole court, comprimé, ftrié. 

Les fleurs font difpofses , à l'extrémité des 
rameaux , en une petité grappe droite ; un peu 
pariculée ; les ramifications peu nombreufes, cour- 
tes , fouvent dichotomes , uniflores ; les calices 

très-coûrts, glabres , un peu campanulés , à cinq 

dents courtes , aiguës ; le tube de la corolie long 
de quatre À cinq pouces, glabré, cylindrique ; le 
limbe divité en cinq découpures profondes, li- 
néaires, obtufes ; les étamines inférées à l'orifice 

du tubes ; les filamens prefque de la moitié de la 
longueur des divifñions du limbe; les anthères 

vacillantes, fagittées à leur bafe , aiguës , à deux 
Foges.— 

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane: 
elle m'a été communiquée par M. Dupuis. 4 

longues d'environ douze à quinze pouces, fur : 
ou trois de large ; munies à leur bafe d'un: 

Es 4 court , de ftipules ovales’, aiguës } un - 
peu chars fefiles, prefqu’amplexicaules. : 

Les fleurs unies prefqu’en tête , au nom- eu ER RCEN Le el s . É 

€ LA iicé des rameaux. Ÿ « 
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les feuilles font ternées, les folioles pefcées de 
points tranfparens, les fleurs difpoféesen panicules 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales, cing éta- 
mines ; un ffigmate prefque fejfile, aplati ;. une baie 
feche , à quatre ou cing loges. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fur offre : 

1°. Un calice d'une feule pièce , fort petit, à 
cinq dents courtes , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ovales- 
X oblongs, concaves , beaucoup plus longs que le 

calice. 

3°. Cinq étarnines, dont les filamens font droits, 
fubulés , de la longueur des pétales, terminés par 
des anthères ovales , affez grandes. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale, rempliffant 
la corolle ; le ftyle nul ou à peine fenfible; un 
ftigmate aplati, tronqué , à cinq lobes peu mar- 
qués. 

Le fruit eft une baie fèche , de la forme & de 
la groffeur d’un pois, globuleufe, un peu ponc- 
tuée , à quatre ou cinq loges, contenant dans 
chaque loge une femence foliraire, ovale : quel- 
ques loges &. femences avortent aflez ordinai- 
Trement. 

Obfervations. Ce g=nre a été préfenté par Smith, 
-Willdenow , &c. fous la dénomination defcopolia. 
MM. Lamarck & Jufieu l'avoient auparavant éta- 
bli fous le nom de sotdalia. D'où vient donc cet 
‘abus d# changer, des noms reçus, pour leur en 
fubftiruer d’autres fans ancune utilité ? Ici c'eft 

-bien pire : on emploie un nom (fcopolia) , qui. 
_ déjà à été donné à deux ahtres genres, à une 
plante d'Amérique par Linné fils ( Voyez Sco- 
POLIER, vol. VII, pag. 14), à une plante de 

_ la:mer du Sud par Forfter. Peut-être dira-t-on 
que ces deux genres ne font point admifäbles, & 
4 e par.conféquent le nom refte à la difpofition 
e celui qui voudra s’en fervir. Hé bien! je crois : 

; que, même dans ce cas, 1l feroit avantageux pour 
=  -hfcience d'éviter de rappéler un nom qui déjà a. 

….  -été employé, quoiqué pour un genre réconnu. 
… faux. Bien des gens ne féronr j'as dé cet avis. &. 

_ «Pon peut aifément eo foupçonner la raifo 
À 

«se Eéra 

Le + SALE Foddulia 

A | 
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Scopolia ( aculeata ) ;"caule aculeaso ; foliis ova- 

tis, acuminatis, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 
111$. n°. 1, — Smith, Icon ined, vol. 1. p.34 

Paullinia (afiatica ), foliis ternatis , petiolis 
cauleque aculeatis. Jacq. Obferv. vol. 3. pag. 11, 
tab. 62. fig. 1. 

Paullinia (afatica},-foliis ternatis, caule acu= 
leato, cirrhis nullis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag, 
524: — Flor. zeylan. 143. 

Crarzia. Schreb. Gener. Plant. n°. 362. 

Frutex baccifer, indicus, fpinofus, trifolius, flo-- 
rbus fpicatis. Pluken.. Almag. pag. 202. tab. of. 
fig. $. 

Kaka-toddali. Fheëd. 
tab. 41. 

B. Toddalia ( nitida), fubaculeata , foliolis ova-- 
tis | Venofis , nitidis , fubftriatis inermibus. Lam.. 
Iluftr,. Gen. vol. 2. pag. 116. n°, 2758, tab. r39.. 
fig. 1. 4 Fr 

Malab. vol $. pag. 81. 

Chamelsa trifoliata, aculeata, floribus [picatis.. 
_Burm. Zeylan. pag. 58. tab. 24. 

Arbriffeau dont les tiges grêles & les rameaux 
font armés de piquans courts , en crochets, affez. 
nombreux, larges & blanchätres à leur bafe, noi- 
‘râtres à leur fommet ; fouvent ces piquans fe re- 
trouvent également fur la nervure moyenne des 
folioles ; les rameaux font alternes , élancés:, irré-- 
guliers , garnis de feuilles périolées, alterness 
terñées ; les. folioles ovales-lancéolées, fefiles:;, 
glabres à leurs deux faces , vertes en deffus ; plus 

pâles & prefque cendrées en deffons, obrufes à. 
leur fommer, rétrécies em pointe à: leur bafe 
‘entières ou légérement denticulées à leurs bords, . 
marquées de nervures latérales , un peurameufes.. 

Les fleurs font difpolées en CRE roptiie à: 
“ordinairement plus courtes-que Îles feuilles ; quel-- 
quefois plus longues ,_ médiocrement- ramifiéés ; 
les ramifications grêles,nués ;les pédicellescourts, 
inégaux , capillaires ÿ le calice glabre , fort petit; 
les-pérales- ovales ; obtus.: Le fruit eft une petite. 

baie fèche, de la groffeus d'un pois, de couleur 
jaunatre , pariemée de petites taches noires, 4 

“cinq, plus ordinairement à trois ou quatte loges ; 
autant de femences que de loges; elles fout ovales, . 
Hffes,.de couleur grife ou cendrée 7 

à. 

2 La planes ge na paru être qu'une varidté dé 
* | Ja précédente, bien moins épinéufes Es piquarrs 

plus courts, quelquefois plaques loniles : 
rs. rds ,,dépour- sé entières , un peur pliées à leurs bordi | 

$ urs-plus Longues» vues de piquans; les grap 

que les feuilles. : 

 Cer arbufte : toit d 
$ 
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2. Toppatrpaniculé. Toddalia paniculata. Vam. 

Toddalia inermis , foliolis ovatis , glaberrimis ; 
paniculà terminali ; floribus quadrifidis. Lam. Tiluftr. 

Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2761, tab. 139. 
fig. 2. + + 

Scopolia (inermis ), caule inermi ; foliolis obo- 

vatis, obuufis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1116. 
n°2 tt 

Cet arbriffeau a prefque le port d’un fumac: fes 
tiges fe divifent en rameaux altérnes, dépourvus 
de piquans , garnis de feuilles alrernes, pério- 
lées, ternées ; les folioles fefhles, ovales, très- 
entières à leurs bords , parfaitement glabres , par- 

- femées de points tranfparens , obtufes & arron- 
dies à leur fommer, rétrécies en pointe à leur 
bafe ; les pétiol:s marginés. Les fleurs font difpo- 
fées à l'extrémité des rameaux en une panicule 
droite, médiocre, plus longue que les feuilles; 

les ramifications glabres , courtes, inégaless les 
fruits font de perites baies fèches , globuleufes, à- 
quatre côtes arrondies , à quatre loges X autantde 
valves, renfermant chacune uné femence. 

' 

Cette plante croît À l'Ile-de-France ; où elle a 
été recueillie par Jofeph Martin. Dh (F7. f. in herb. 

Lam.) | : 
3. ToppaLt à feuilles lancéolées. Toddalia lan- 

ceolata. Lam. 

Toddalia inermis , foliolis lanceolatis , acumi- 
natis, nitidulis; racemulis fubterminalibus ; floribus 
guadrifidis. Lam. Illuftr, Gener. vol. 2, pag. 117. 
n°. 2760. . À 

Certe efpèce a de grands rapports avec la pré- 
“cédente ; elle doit cependant en être diftinguée par 

_ fes feuilles lancéolées, un peu luifantes, acumi- 
nées à leur fomméet & non pas obtufes. Les fleurs 
font difpofées en petites grappes , les unes laté- 
rales , d'autres terminales, formant par leur en- 
femble une panicule courte & terminale; les baies 
fèches , petites, arrondies, glabres, à quatre lobes, 

_ autant de loges & de femences. 

+ Cette -efpèce a été recueillie à l'He-de- France 
par Commerfon. F (W. f. in herb. Ju.) 

4. Tonpaui à feuilles étroites. Toddalia an- 

Toddalia inermis , foliolis anguffo -lanceolatis , 
_menofis, fupernè nitidis ; ramulis pubeftentibus, Lam. 

_Aluiir. Gener. vol. 2. pag. 117: n°. 1750, 
RRiCet arbufte a des tiges droites, cylindriques , 
bar ee de rameaux alcernes , un peu grêles ; les 

périolées , rernées; les folioles étroites , lancéo- 
lées, luifantes à leur face fupérieure , veinées par- 

# a+ 

ciculiérement en deffous, entières à leurs bords , |: 

pubefcens, garnis de feuilles alternes , | 

4 QE 
: Les fleurs font fruées dans l’aifflelle des feuilles, 
difpofées en petites grappes courtes , bien moins 
longues que les feuilles, médiocrement ramifiées 5 
les pédicelles courts, inégaux , fupportant une 
petite fleur à cinq pétales ovales , obtus, aux- 
quels fuccède une baie globuleufe , arrondie, fort 
petite , à quatre .ou cinq loges. 

Cet arbufte a été obfervé dans les Indes orien- 
tales par M. Sonnerat. h (W.f. in herb. Lam.) 

TOLPIS. Tolpis. Ce gènre a été établi pour.fé- 
parer des crepis une efpèce qui n’en avoit pointles 
caraétères. M. Adanfon lui a donné le premier le 
nom de tolpis, dans fes Familles naturelles. M. de 
Juffieu , qui a également fenti la nécefiré de cette 
réforme, a nommé ce nouveau genre dreépania , 
mot grec { drepanè } qui fignifie une faulx, & qui 
exprime un des cariétères des écailles calicinales, 

celui d’être courbées en faulx. Gærtnér a rap- 
pelé le nom de robpis, confervé par M. de Lamarck 
dans les Z/luffrations des Genres, & par M. Desfon- 
taines dans fa Flore du Mont Atlas ; enfin par Willide- 
now. 

Le caraétère effentiel de ce genre confifte dans: 

Un calice compofé de plufieurs rangs d'écailles 

fcaricufes, fétacées , éparfes ; les extérieures plus lon- 

gues , & courbées en faulx à l’époque de la maturité; 
une corolle qui ne contient que des derni-fleurons tous 

hermaphrodites ; Les femences légérement ciliées à leur 

| fommet ; celles du centre couronnées par une aïgrette à 

deux ou quatre arêtes ; celles de La circonférence den- 

tées , irrégulières ; le réceptacle alvéolé. 

Ce genre eft borné jufqu’à préfent à une feule 
efpèce, qui eft le crepis barbata Linn. Comme elle 

a déjà été décrire à l’article CRÉPIDE, je me ref- 
treindrai à quelques détails courts & à quelques 
nouveaux fynonymes, N 

EsPèceE. 

Tops barbue. To/pis barbata, 

Tolpis involucris calice longioribus ; fquamis feta- 

-ceis, fparfis. Linn. Spec. Plant. 1131. Sub crepide bar- 
batä. — Poir. Voy. en Barb. vol, 2. pag, 227. — 

Lam. Diét. vol. 2. pag. 178. : 

Tolpis barbata. Gærtn. de Fruét: & Sem. vol. 
2, pag. 372. tab. 160. fig. 1. — Desfont. Flor. 

atlant. vol. 2. pag. 232.— Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 651; — Willden, Spec. Plant. vol. 3..pag. 
Lo = - + 

 Drepania. Juff. Gener. Plant. pag. 169. 

 Tolpis: Adanf. Famille des Plant. vol. 2. pag: 

à  Hieracium calicibus fetis longifimis , diffantibus » 
1t tibus GER su 

s obvallasis. Sauvag. Monfp. 85.— Hot 
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Drepania barbata, Desfont. Catal. Hort. Parif. 

pag. 88. 2 

8. Drepania pallida. Desfont. !. c. 

C'eft une plante d'un afpeét affez agréable , & 
qui peut, nourrie par la culture , être admife au 
nombre des fleurs de nos parterres. Ses fleurs font 
d’un jaune de foufre , d’un pourpre-noir dans leur 
centre ; elles font beaucoup plus pâles dans la va- 
riété 8. Les longs filets épars, fétacés, qui for- 
ment une forte de calice extérieur, rendent pref- 
que ces fleurs barbues. Leur réceptacle eft plane , 

alvéolé ; les alvéoles légérement denticulés à leurs 
. bords; les femences couronnées par des cils très- 

courts , & par deux ou quatre arêtes ou filimens 
roides ; fubulés , alongés. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France ,ea Italie , en Efpagne : je l'ai 
également obfervée fur les côtes de la Barbarie. 
O (F7...) 

TOLUT. Toluifera. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétilées, irrégu- 
lières, de la famille des térébinthacées , qui a des 
rapports avec les burfera ( gomart ) , & qui com- 
prend des arbres réfineux, exotiques à l'Europe, 
dont les feuilles font ailées avec une impairé où 
fimples ; les Azurs difpofées en grappes axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé , à cinq dents ; cing pétales, 
dont quatre linéaires, le cinquième plus grand, en 

Cœur ; dix étamines ; un ffigmate [cfflile. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

_ 19, Un calice d’une feule 
cinq dents prefqu'égales. 

2°, Une corolle irrégulière, compofée de cinq 
pétales, inferés fur le réceptacle, dont quatre li- 

Ka muni d’un ongiet de la longueur du ca- 
lice. te 

3°. Dix éramines dont les filamens, inférés fur 
le réceptacle, font très-courts , & fupportent-des 
anthères plus longues que le calice. = - | 

4°. Un ovaire oblohg, privé de flyle, furmonre 
d'un PREMIER un à 

… Les fruits ne font pas -encere bien connus : felon 

Miller ils confiltent en une capfule ? de la groffeur 
Ke ui} pois , à quatre loges ; une femence dans chaque 

S Oifervations. Ce genre, encore médiocrement 

obfervé ; a de très-grands rapports avec les hurfèra: 
je 2 

pièce, campanulé , à: 
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Les parties de la ffuétification exigeroient d'être 
beaucoup mieux connues, principalement les fruits 
& tes femences. 

ESPÈCES. 

1 TOLUT balfamifère. Toluifera balfamum. L. 

Toluifera foliis impari-pinnatis; floribus racemofis, 
- axillarious. (N.) 

Toluifera balfamuüm. Linn. Spec. Plant. & Mater. 
medic. 114. — Miller, Diét. n°. 1. — Willden. 
Spec.Plant. vol. 2. pag. 545. 

Balfamum tolutanum | foliis ceratia ffmilibus. C. 
Bauh. Pin. 401... : 

Balfamum  provincia Toln, balfamifera quarta. 
Hernind. Mex. 53. 

Balfamum tolutanum , ex arboribus pumilibus , pi- 
ais fimilibus. Dalech. Hift. 2. App. pag. 17. 

Balfimum de Tolu. J, Bauh. Hiff. 1. pars 1. pag. 
296. R 

V'ulgairement baumier de Toiu , baume de PA- 
mérique , baume de Carthagène , baume dur , 
baume fec. < 

« 

C'eft un arbre dont le tronc s'élève à une hau- 
teur confidérable, qui eft revêtu d’une écorce 
rude, fort épaifle, de couleur brune ; qui fé divile 
en branches fortes, nombreufes , très-étalées, ra- 
mifiées. Les rameaux garnis de feuilles pétiolées, 
alrernes , ailées , avecune impaire, compofées de 

folioles aiternes, ovales-oblongues, files d'un 
vert-clair., liffes à leurs deux faces , très-entières , 
arrondies à leur bafe , obtufes & mucronées à leur 

fommet ; la foliole terminale un peu plus grande, 
longüe de quatre pouces fur deux de large. ; 

Les fleurs font réuniesen petites grappes, fituées 
-dans les aiflelles des feuilles , fuppottées chacuné 
par un pédoncule partiel ; grêle , fimple, filiforme, 
long d'environ un pouce. Les calices font glabres, PAR TR à 

+ 2 ee | bords en cinq den 
néaires, égaux , un peu plus longs que le calice ; : campanulés, givifés à leurs bords ae 
le cinquième une fois plus grand , en forme de | cbtufes, prefqu'égales ; la corolle jaune, compo- 

fée de cinq pétales, dont quatrepluscourts, étroits, 

linéaires, à peine plus longs que le calice ; le cin- 
quième a un onglet de la longueur des pétales, 8 
{e termine par une lame de formeovale,en cœur; 

| dix éramines courtes; les anthères d’un joane dé 
foufre , droites, oblongues; l'ovaire oblong , un 

“peu arrondi : «il fe convertit, dit Miller ; en un 
fruit rond, de la groff:ur d'an gros pois, & fe di- 
vife en quatré loges, renfermant chacuñe une fe- 

: meñce ovale , ocblongue. » ne ) 

Cet arbre croît en Amérique, dans les environs 
de Carthavène , dans urié contrée que lés Indien$ 

is - 

appellent Folu, & les Efpagnols Honduros. 

Il découle de l'écorce de cet arbre 
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fion, un baume connu fous lé nom de Paume de 
T'olu ; c’eit un fucréfinsux , tenace , d'une confif- 
tance qui tient le milieu entre le baume mA PER & 
le fec, tirant fur la couleur d'or, d'une odeur qui 
approche de celle du benjoin, d'une faveur douce : 
& agréable ; ce qui le fait différer eff-ntiellement 
des autres baumes, qui ont une faveur âcre & 
amère. La faveur agréable de celui-ci le rend plus 

propre à être pris intérieurement, ayant furtout 
l'avantage d= ne point exciter de naufées comme 
es autres baumes, Lorfqu'il eft bien fc, il eff fra- 
gile & caffant. Les Indiens le recueiilent dans des 
couis ou cuillères faites de cire noire, & le verfent 
dans des calebaffes. On en fait ufage intérieure- 
‘ment dans la phthifie & les ulcères internes : c'eft 
un excellent vulnéraire ; il confolide & guérit en 
très-peu de tems les plaies récèntes. On lui recon- 
noît en général les mêmes propriétés que celles du 
baume de Judée. 

2. Torur de la Cochinchine. ToZuifera cochin- 
- chinenfis. Lour. : 

… Toluifera foliis ovatis , integerrimis ; pedunculis 
polyfloris:, latéralibus & terminalibis. Loureir.Flor. 

Cochin. pag. 321. 

1! eft évident que cette plante elt très-diftinéte 
de la précédente, par fes feuilles fimples : fl v au- : 
roit à douter fi elle n’appartiendroit 
burfera par fes baies monofpermes. 

C'eft un arbriffeau dont les riges droites , dé- 
pourvues d'épines, très-rameufes, s'élévént à la 
hauteur d'environ cinq pieds, garnies de feuiiles 

_alternes, médiocrement pétiolées , ovales, lon- 
gues de trois pouces , d’une odeur de citron, lui- 
fantes , d'un vert-foncé, glabres à leurs deux faces, 
très-entières à leurs bords, obtufes, quelquefois 
un peu aiguës à leur fommer.  - 

* Les fleurs font difpoféss en petites grappes axil- 
ares & terminales. Leur calice eft court, canrpa- 
pulé , muni de cinq dents à fon orifice ; la corolle 
blanche ; compofée de cinq pétales oblongs , con- 
pivens , prefqu'égaux; l’infériéur plus grand, mais 

pas piutôt aux 

PR 

point en cœur. Le fruic eft une baie arrondie, : 
d’un blanc-rongeätre ,petire , glabre , fucculente, | 
préfque diaphane , remplie d’une pulpe réfineufe, 
d'une faveur &'d'une odeur agréablé , à une feule 
femence arrondie, quelquefois.deux , mafs alors 
hémifphériques, dans üne feuls loge. Il y a dix 
_étamiines courtes; un ftigmate fefile, lenticulaire, 
perfifiants 

| _ultes, à la Cochinchine, b (Deféripe: ex Lour. 

es font ufage de la racine & des 

ours cette plante eflaromatique , d’unsodeur | 
: Île eft ftomachique , échaufante , réfo- | 

de la réfine, qu'ils négligent de 
Cursus se RS M dd hs 

“Cette plante croît enplaine, dans les lieux än- | 
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TOMÉ. Tomex. Genre de plantes dicotylédo- 

nes , à fleurs incomplètes , dont la famille natu- 
relle & les rapports ne font pas encore bjen dé- 
terminés, qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, dont les rameaux font pubefcens ou 
tomenteux; les feuilles fimples, alternes , très- 
entières ; les fleurs axillaires, latérales, réunies 
en paquets. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre à quatre ou fix folioles ; point de co- 
rolle ; un calice à cing folioles ; douze éramines iné- 
gales ; cinq écailles entre les étamines inférieures; 
une baie monofperme. x 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font munies d’un nvolucre perfiftant, 
compofé de quatre à fix folioles qui entourent 
plufieurs flcurs réunies. 

Chacune d’elles offre : à 

19. Un calice divifé en cinq découpures très 
orofondes , d’après Juffieu , & qui forment la co- 
rolle , felon Thunberg & autres. 

2°. Point de corolle, à moins qu’on ne prenne 
le calice pour elle. 

3°. Douze étamines inégales, dont cinq exté- 
rieures , fept intérieures ; cinq écailles fituées en- 
tre les filamens des étamines extérieures; les an- 
chères oblongues, à plufieurs loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , ovale-oblong, à trois 
côtes; un fyle cylindrique , plus ou moins long , 
quelquefois nul; un-fligmare fimple. 

 Esrites. 

1 TOoMÉ du Japon. Tomex japonica. Thunb. 

Tomex flofculis corollatis , foliis fubiùs tomento- 
fs. Willd. Spec. Flant, vol. 2. pag. 838. n°. 4. 

Tomex japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 190. 
& Nov. Gen, pag. 65. 

- Arbriffeau dont les tiges font droites , cylindri- 
ques , hautes de huit à dix pieds , ramneufes; les 
rameaux tomenteux ; leurs divifions ou les plus Jeu- 
nés añguleux , garnis de feuilles alcernes, pétio-, 
lées , ablongues-lancéolées, droites, entières à 

leurs bords, obtufes à leur fommet, vertes & 
_glabres à leur face fupérieuré,, tomenteufes & 
blinchâtres en deflous , marquées de nervures pa- 
rallèles ; longues d’environ trois pouces, foute- 

nués par des pétioles tomeñreux , ftriés, angu- 
daut ; Tongs d'uRpoucenr ee MONO ATRATE 

© Les fleurs font latérales, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles, réunies en perires têtes (-dioiques, 

felon-Thunb.) 
ié , tomenteux , long d'environ 

, foutenues par un pédoncule co
me 
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trois lignes, muni vers fa bafe de braétées fort ! 
petites, oppofées, tomenteufes; un involucre 
compofé de quatre, quelquefois cinq folioles, ren- 
fermant cinq ou fix fleurs pédicellées ; les pédi- 
celles très-courts , romenteux , longs d’une demmi- 
ligne ; le calice propre (la corolle, Thunb.) à 
Cinq découpures très-profondes , colorées ; douze 
étamines inégales ; cinq petites écailles entre les 
cinq filamens inférieurs. Le fruit & les fleurs fe- 
melles n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît au Japon. (Defcript. ex 
Thunb.) 

2. TOMÉ tétranthère. Tomex tetranthera. Willd. 

Tomex flofeulis corcllatis , foliis glabris. Wild. 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 839. n°. 2. 

Tetranthera laurifolia. Jacq. Hort. Schoenb, 
vol. 1. pag. $9. tab. 113. 

Les tiges de cet arbriffeau font garnies de ra- 
meaux glaores, cylindriques , jaunatres ; les jeu- 
nes rameaux velus, munis de feuilles pétiolées , 
alternes , oblongues , en ovale renverfé , glabres 
à leurs deux faces, très-entières à leurs bords , 
obtufes à leur fommet, veinées , un peu velues 
fur leur principale nervure , vues à la loupe ; les 
pétioles ériffés de poils longs de fix lignes. 

Les fleurs font latérales , fituées fur la partie 
nue des plus jeunes rameaux , réunies au nombre 
de deux à cinq paquets, entourées d’un involu- 
cre compolé de quatre folioles un peu arrondies, 
concaves , pubefcentes , contenant environ dix- 
huit fleurs pédicellées; les pédicelles hériflés. 
Le calice (ou la corolle) eft formé de cinq fo- 
lioles blanches , un peu dentées à leur fommet; 
autant d'écaiiles verdâtres, en forme de clou, 
plus courtes que les étaminés; de douze à dix- 
fept filamens fubulés & pileux, furmontés d’ar- 
thères planes , oblongues, à quatre lobes féparés ; 
un ovaire oblong , un ftyle très-court, un fHg- 
mate fimple. Le fruit eft une baie rouge, globu- 
leufe, de là groffeur d’un grain de grofeille, ne 
renfermant qu'une femence. 

. Cette plante croît à la Chine. B 

1 3. Tomé febifère: Tomex cbifrre. Wild. 
Tomex flofculis apetalis, foliis glabris. Willd. 

Spec. Plant. vol. 2. pag: 840. n°. 3. æ 

Sebifera glutinofa. Lour. Flor.cochinch. pe 783. 

. Berrya chinenfis. Klein. in Lett. 

 Laurus ( involucrata ), foliis obovatis , umbellis 
involucratis, Retz. Obferv. 6. pag. 27. 

Tallow- Tree. Ang. 

C’eft un arbre très-élevé, dont les rameaux 
font cylindriques , un peu noueux, revêtus d’ure : 

Botanique, Tome VII. 

rent long-tems. 
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écorce luifante & jaunâtre; les jeunes rameaux 
couverts d’un léger duvet , garnis de feuilles épar- 
fes, périolées , en ovale renverfé, ou evales-ob- 
longues , très-entières à leurs bords, obtufes à 
leur fommet , glabres à leurs deux faces, veinées 4 
foutenues par des pétioles pubefcens , longs d’un 
pouce. 

Les fleurs font latérales, difpofées dans lait 
felle des feuilles , réunies en falcicules à l’extré- 
mité d’un pédoncule commun, quadrangulaire , 
ubefcent ; l’involucre compofé de quatre folio- 
es ovales, concaves, tomeénteufes en dehors, 
renfermant huit à dix fleurs pédicellées; point de 
corolle ; point de calice, excepté le rebord très- 
entier du pédicelle ; douze à quinze étamines; les 
filamens appliqués fortement contre l'ovaire , fili- 
formes & pileux; les anthères ovales-oblongues , 
fillonées; des corpufcules à a bafe des filimens ; 
l'ovaire ovale , furmonté d’un ftyle filiforme, une 
fois plus long que les étamines , ‘terminé par un 
fligmate épais , concave , réfléchi à fes bords. Le 
fruit eft une baie globuleufe , monofperme. 

Cet arbre fe trouve en Chine & dans les forêts 
de la Cochinchine. F5 (Deféript. ex Willden. & 
Klein.) 

TONDI. Tondi- Teregam. Tondi - Caravatti. 
Rheed. Hort. Malab. vol. 4. pag. 123. tab. Co. 

Grand arbre du Malabar , qui s’élève à la hau- 
teur de plus de foixante pieds, fur un tronc: fort 
épais, chargé de branches & de rameaux alon- : 
gés, redrellés, très-rudes , d’un vert-foncé, la- 
nugineux ; le bois blanchâtre ; la moëlle tendre 
& fongueufe. Les feuilles font fimples , oppolées, 
pétiolées , très-grandes , ovales, oblongues, acu- 
minées à leur fommet , molles, épaiffes, fine- 
ment dentées en fcie à leur contour , vertes, 
glabres & luifantes en deflus , plus pâles & lanu- 
gineufes à leur face inférieure ; elles exhalert une 
odeur fuave ; leur faveur eft aromatique. 

Les fleurs font latérales , fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , en petites panicules courtes, oppo- 
fées , étalées ; les ramifications divariquées , pref- 
que dichotomes , courtes, terminées par des fleurs 
folitaires, fort petites, de couleur purpurine, 

‘d’une 4 deur fuave lorfqu'on les broie entre les 
doigrs; lêur calice, court, verdâtre & lanugineux, 
fe divife en quatre découpures , qui renferment 
autant d’étamines ; un ftyle rougeätre. Les fruits 
ne font pas connus. 

- Cet arbre croît au Malabar, dans les fols fa- 
bloneux : il refle vert route l'année, & fleuric. 
dans le courant du mois de juillet. Ses fleurs du- 

TONINE. Tonina. Genre de plantes moñoco- 
tylédones ,? dont ia famille naturelle n’eft pas en- 

TA 
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core bien déterminée , qui paroît fe rapprocher 
de celle des graminées, qui comprend des herbes 

fort petites , monoïques , qui naifent dans le fond 

des eaux , dont les feuilles font alternes , grami- 

niformes , amplexicaules ; les fleurs fafcicuiées , 

‘axillaires , réunies en têre à l'extrémité d'un pé- 

doncule commun. 

- Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

- Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles , un 

calice à trois lobes ; point de corolle ; une véfrcule 

centrale , tronquée , fupportant à fon fommet fix éta- 

mines. Dans Les fleurs femelles , un ovaire à trois 

frries ; trois fligmates ; une femence enveloppée de trois 

valves capfulaires (ou calicinales). 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques , réunies en tête par 
fafcicules à l'extrémité d’un pédoncule foliraire , 
axillaire ; chaque fafcicule contient deux fleurs 
pédicellées ; l’une mâle, munie d’une braétée ; 

l'autre femelle , garnie de trois longues braétées. 
Chaque pédicelle fupporte en outre une bractée 
écailleufe , plus longue aux fleurs mâles. 

* Chaque fleur mâle offre : 

-_ 19, Un calice divifé profondément en trois lobes 
concaves , arrondis & courbés en voûte à leur 
fommet, 

2°, Point de corolle. 

- 3°, Six étamines , dont les filamens , très-fins , 
féracés, font fitués à l'extrémité & fur les bords 
d'une véficule centrale, oblongue , tronquée à 
fon fommet , marquée de fix nervures , qui paroif- 
fent fe prolonger en filamens ; les anthères peti- 
tes, globuleufes. 

4°. Un ffyle très-fin, férile , fortant du milieu 
du fommet de la véficule. 
… 

* Les fleurs femelles offrent : 

1°. Point de calice , à moins qu’on ne confidère 
comme tel les trois valves capfulaires qui enve- 
toppent la femence. 

‘ 29, Point de corolle. 

- 3°, Un'ovaire fupérieur, ovale , marqué 4: trois 
ftries faillantes , furmonté d'un ftyle cylindrique , 

terminé par trois figmates aigus , un peu diver- 
gens. : a è ee 

Le fruit confifte en une feule femeace ovale, 
obtufe à fes deux extrémités , ftriée , enveloppée 
de trois valves capfulaires , qui font peut-être trois 
folioles calicinales fortement appliquées contre 
l'ovaire & les feménces. re ai) 

Obfervations. Cegenre., d’après les obfervations 
de M. de Juffieu, paroi avoir beaucoup d'affinité 

{ 

À : Fa 
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avec la famille des graminées , quoique les feuilles 
ne fuient paint vaginales , mais amplexicaules : 1l 
eft par conféquent à préfumer que les femences 
font unilobées. Quoiqu’Aublet lui donne des fruits 
capfulaires , à trois valves , l’analogie des fleurs 
femelles avec les fleurs mâles paroit/indiquer que 
ces dernières ayant un calice à trois divifons 

profondes , les trois valves de la capfule pour- 
roient bien être le calice perfiftant des fleurs fe- 
melies , appliqué fortement contre les femences, 
comme il arrive dans un grand nombre de grami- 
nées. Ce genre mérite un nouvel examen {ur les 
plantes vivantes. 

ESPEcE. 

ToniINE fluviatile. Tonina fluviatilis. Aubl. 

Tonina foliis alternis, amplexicaulibus , lineari- 
lanceolatis , acutis ; floribus fafciculato - capitatis ; 

pedunculatis , axillaribus, (N.) 

. Tonina fluviarilis. Gmel. Syf, Nat. vol. 1. pag. 
570.— Aubl. Guian. vol. 2. pag. 856. rab. 330. 
— Lam. Ilufir. Gener. tab. 772. 

Tonina. Juff. Gener. Plant. pag. 443. 

Hyphydra amplexicaulis. Vah] , Symb. 3: pag.99. 
— Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 629. 

Eriocaulon (amplexicaule ), caule repente, an- 
gulato ; foliis confertis , canaliculatis , femi-amplexi- 
caulibus ; floribus capitatis , difformibus. Rortb. Diff. 

Plant. rar. Surinam. 4. tab. 1. fig. 1. 

Petite plante , qui croît fous les eaux, dont la 
tige, couchée à fa partie inférieure , produit pour 
racine un grand nombre de petits filamens capil- 
laires , prefque fimples , terininés par une très- 
petite bulbe ovale. Ces tiges font prefque cylin- 
driques, gréles , tendres , un peu velues, garnies 
dans toute leur longueur de feuilles nombreufes, 
rapprochées , un peu courtes , gracmniformes , 
alternes , amplexicaules , étroites , linéaires , très- 

aiguës , prefque glabres , un peu {triées longitudi- 
nalement , munies vers leurs bords de cils très- 

fins , à peine fenfibles , excepté à la loupe. 

Les fleurs font fituées dans l’aiffelle des feuilles, 
réunies , à l'extrémité d'un pédoncule commun, 
en un fafcicul: capité ; chaque fleur pédicellée ; 
le pédoncule capillaire , fimple , glabre , plus court 
que les-feuilles ; les pédicelles très-courts, munis 
vers leur milieu d’une petite braétée membra- 
neufe, ovale, lancéolée, ciliée: celle des fleurs 

mâles plus longue. Outre ces braétées, les fleurs 
mâles en offrent une autre étroite , aiguë : les 

-fleuts femelles en contiennent trois plus alongées. : 

Cette plante croit à la Guiane , dans le fond des 

eaux fluviatiles. (Deftripe. ex Aubl. ) 

| = TONTANE.. Tontanea, Genre de plantes dico 
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‘ty'édones, à fleurs complètes , monopétalées, ré- 
“gulières, infundibuliformes, de la famille des ru- 
biacées,. qui a des rapports avec les racibæa, qui 
comprend des herbes rampantes, radicantes , exo- 
tiques à l'Europe, dont les feuilles font oppofées, 
entières ; les fleurs en cimes axillaires., pédon- 
culées. 

Le caraétère effentiel de ee genre eft d’avoir : 
Ur calice à quatre découpures ; une corolle en en- 

_tonnoir ; quatre étamines ; un yle bifide ; une baie 
couronnée, à deux loges, fe partageant en deux ; des 
femtences nombreufes, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice turbiné , connivent avec l'ovaire 

par fa partie éntière ; le limbe découpé en quatre 
parties aiguës. 

29. Une corolle monôpétale, en forme d’enton- 
noir ; le tube cylindrique, plus long que le calice ; 
1e limbe divifé en quatre fobés re À 

73°. Quatre éramines , dont les filamens fort in- 
férés à l'orifice de la corolle, prefqu’auffi longs 
‘que le limbe', rérminés par des anthères arrondies 
& faillantes. ee 

4°. Un ovaire arrondi, furmonté d'un ftyle fili- 
forme , bifide à fa partie fupérieure , terminé par 
des ftigmares obtus. 
j : $ : 
_Le fruir eft une baié ovale , couronnée par les 

divifions perfiftantes du calice , partagée en deux 
loges, qui fe féparent à l'époque de 14 maturité. 

Les femences nombreufes , arrondies , convexes, 
bordees , attachées à la cloifon. 

ESPÈCE. 
” 

. TONTANE de 
Aublet. 

Tontanea foliis petiolatis, ovato-lancevlatis, in- 
tégris ; floribus cymofis. ; axillaribus.. ( N. } 

Tontanea guianenfis. Aubl. Guian. vol. r. pag. 
108. tab. 42. — Lanr. Illuftr. Gener. vol. 1. pag: 
280. n°; 14604 tab..64; ; A 

Billardia repers. Wilden. Spec. Plant. vol. r: 
pas. 626. ee 

- An ficelium ? Brown , Jam. pag. I44 

Plante herbacée , dont les racines font fibreufes; 
les tiges rampantes., médiocrement rameufes, cy- 
lindriques.; les. rameaux. velus afcendans.,. gartis 
de feuilles oppofées , pétiolées, très-entières., 
ubefcentes , ovales, un peu lancéolées , aiguës 

à leur fommer , arrondies à leur bafe ; jes périoles 
_ de deuxtriers plus courts quetles feuilles. 
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_ Lés fleürs font fituées dans l’aiffcllé des feuilles, 

difpofées prefqu’en une cime lâche , peu garnie, 
à l'extrémité d’un pédenculs commun , plus court 
que les feuilks, pubefcent ; les pédoncules par- 
tels fimples , inégaux , munis à leur bafe de pe- 
tites bract£es très-courtes , pubefcentes. Le calice 
eft droir, rurbiné, divifé à fes bords en cinq dents 
droites , ovaies-oblonguss , aiguës; la corolle en 
forme d’entonnoir ; fon tube prefqu'une fois plus 
long que le calice, cylindrique , un peu rer à fa 

- moitié fupérieure ;.le Hmbe entiérement divifé en 
quatre découpures ouvertes, ovales-lancéolées, 
aiguës ; les filamens inférés.prefqu’à l'orifice de la 
corolle ; les éramines faillantes. Le flylé, beau- 
“coup plus Iong que les filamens , filiforme, fe 
divife à fon fommet en deux parties divergentes’; 
les fligmares aigus. Le fruir eft une bäie ovale, 
enveloppée par le calice adhérenr & perfiftane,, 
dont les divifions forment une couronne au fom- 
met ; divifée én deux loges qui fe féparent. La 

-cloifon fupporte des femences nombreufes , con- 
vexes, arrondies , entourées d'un bourrelet. 

Cette plante croît à Cayenne, & dans les forêts 
de’ la Guiane. Z 

TONTEE. Tonrelea. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , à cinq péralés ré- 
guliérs , dont la famille naturelle n'efl pas éncore 
déterminée , qui a, par fon port & par fes fleurs, 
dé nombreux rapports avec les Æypocracea , mais 
dont il diffère eflentiéllemerit par fes fruits. H cont- 
ptend des arbrifleaux exotiques à lEurops, à tige 
farmenteufe , dont Les rameaux & les feuilles font 
oppofés ; les fleurs difpofées en panicules axil- 
laires & terminales, oppofées, munies de brac- 
tées. : | | 

Le caractère éffentiel de ce genre éft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures; cing pétales ; un godét 
te | qui fupporte trois étamines ; environnant l'ovaire ; un 

la Guiane. Tontanea guianenfis. fivle ; une buie à quatre femences. ee 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

! Chaque fleur offre : 5 

1°, Un calice d'une feule pièce, urcéolé , per- 
fiftant ,.à crnq découpures ovales aiguës, 

2°, Une corolle à cinq pétales ovales , arrondis, 
perfiftans, un peu plus tongs que le calice, inférés 
fur un urcéole flaminifère. 

. 3°. Trois éramines , dont les filimens font inférés 
aux parois internes de l’urcéole, ouverts aprèsla 
floraifon ; les anthères arrondies. 

Un arcéoke très-entier,. flaminifère: y Eviroite 
nant l'ovaire. ni nr 

4, Un ovaire fipérieur , stronidf, environné 
Titt2 
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par l'urcéole , furmonté d’un ftyle court , terminé 

par un ftigmate fimple & obtus. 

Le fruit eft une baie fphérique , à une feule 
loge , environnée par le calice & la corolle per- 

fiflans , renfermant quatre femences fort petites. 

ESPÈCES. 

1. ToNTEL grimpant. Tontelea féandens. Aubl. 

Tontelea foliis fubfeffilibus , oppofitis , integerri= 

mis, acuminatis. (N.) 

Tontelea feandens. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 31. 

tab. 10. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 98. 

n°. 421. tab. 26. 

Tonfella (fcandens) , foliis integerrimis, acumi- 

natis. Wilid. Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. n°. 1. 

Tonfella feandens. Vah}, Symb. 2. pag. 17. 

Arbriffeau dont les tiges font longues, grim- 
pantes , cylindriques, pliantes, divifées en bran- 
ches oppofées & en rameaux également oppolés, 
alongés, effilés, glabres, cylindriques, munis de 

f.uiles oppofées, prefque fefiles , oblongues- 

Jaucéolées , glabres à leurs deux faces, entières 

à leurs bords, acuminées à leur fommet, rétré- 
cies prefqu'en un pétiole très-court à leur bafe, 

longues de trois pouces & plus, larges d'un pouce, 

marquées de nervures latérales, alternes, prefque 
fimples , & de veinules très-fines , ramifices. 

Les fleurs font latérales & terminales, fituées 

dans l’aiflell: des feuilles, difpofées en petites 
panicules oppofées, médiocrement ramifiées , cha- 
que divifion munie d’une petite braétée étroite, 
courte, fubulée. Le calice eft glabre , petit , en- 
tier ; fon orifice divifé en cinq découpures ovales, 
aiguës ; la corolle à peine plus longue que le ca- 
lice, à cinq pétales ovales , obtus, inférés fur un 

tube urcéolé qui fupporte également trois éta- 
mines plus courtes que la corolle. Le fruit eft une 
baie fphérique , un peu ovale , enveloppée par le 
calice -& la corolle , renfermant quatre femences . 

dans une feule loge qui ne s'ouvre pas. 

Cette plante croit dans la Guiane & à l’île de 
h Trinité. B 

2. TonreL d'Afrique. Tontelea africana. 

Tontelea foliis oppoftis, obtufis, glandulofo-den- 

tatis ; antheris fefilibus. (N.) 

Tonfella (africana), foliis obtufis , glandulofo- 
dentatis, Willd. Spec. Plant. vol, 1. pag. 194. 
h” Es de - s 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
dente ; ellè n'en diffère, d'après Willdenow , 
que par fes feuilles beaucoup plus petites, ob- 
tufes à leur fommet, très légérement glanduleufes : 

+ © P 

& denticulées à leur contour. La corolle eft plus 
grande que celle du rontelea ftandens , & les an- 

thères feffiles. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cette plante croît en Guinée. P 

TOPOBÉ. Topobaa. Genre de plantes dicoty- 

lédones , à fleurs complètes , polypétalées, pref- 

qu'irrégulières , de la famille des mélaftomes , qui 

a des rapports avec les melaffoma , & qui com- 

prend des arbrifleaux exotiques à l’Europe , para- 

fites, dont les tiges font farmenteufes , tétra- 

gones ; les pédoncules agrégés , axillaires ; les 

feuilles oppofées , périolées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double ; l'extérieur à quatre folioles en 

croix ; l'intérieur campanulé , à fix dents fort pe- 

tites ; fix pétales inégaux ; douye étamines; les fila- 

mens rapprochés en cylindre; un ffyle ; un figmate 

capité , à fix côtes; une baie enveloppée à fa bafe par 

le calice, à fix loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1%. Un calice double ; l'extérieur d'une feule 

pièce, à quatre divifions profondes, arrondies, 
un peu acuminées ; l’intérieur campanulé , évalé, 

à fix petites dents très-courtes , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de fix pétales inégaux, 

ovales, un peu arrondis, inférés fur l’orifice du 

calice intérieur. 

3°. Douze étamines , dont les filamens font 

planes, recourbés, rapprochés en tube, inférés 

fur un difque qui couronne l'ovaire ; les anthères 

oblongues , aiguës, d'abord courbées , puis re- 

dreffées & à deux lobes. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté d’un ftyle long, 

charnu , rougeitre , incliné vers le pétale infé- 

rieur , terminé par un ftigmate capité, marqué de 

fix fillons. 

Le fruit eft une baie rouge , fpongieufe, à fix 

loges, environnée par la bafe charnue du calice ; 
la partie fupérieure caduque. 

Les femences font nombreufes , fort petites , pla- 

cées dans une pulpe molle. ; 

EsPÈCES. 

1. TOPOBÉ parafite. Topobaa parafitica. 

© Topobaa foliis ovatis , fubcordatis , guinquener- 
viis ; pedunculis axillaribus | aggrégatis ; caule Jar- 

mentofo. (N.) 

Topobea parafitica. Aubl. Guian. vol. 1. pag: 

| 476. tab. 189, — Juff. Gen. Plant. pag. 329+ 
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C’eft une plante parafite, qui croît ordinaire- 

ment fur le tronc des plus grands arbres. Ses tiges 
fe divifent en‘longs rameaux farmenteux, inclinés 
vers la terre, de la eréMeur du doigt , quadrangu- 
laires , ligneux , garnis à leur partie fupérieure de 
feuilles pétiolées ; oppofées ; ovales, entières, 
quelquefois un peu échancrées en cœur à leur 
bafe , longues d'environ fix pouces, fur trois 
pouces & demi de longueur, vertes en deffus, 
un peu rougeûtres en deflous, marquées de cinq 
nervures faillantes , longitudinales, couvertes de 
poils roufleitres; les pétioles longs de deux pou- 
ces, canaliculés, rougeâtres, charnus , garnis de 
quelques poils à leur bafe. 

Les fleurs font pédonculées, réunies plufeurs 
enfemble dans les aiffelles des feuilles ; les pédon- 
cules fimples, plus courts que les pétioles ; le 
calice interne eft campanulé, rouge & membra- 
neux à fa partie fupérieure , à fix faces à fa partie 
inférieure, terminé par fix petites dents aiguës , 
recouvert extérieurement par quatre folioles op- 
polées , en forme d’écailles ; la corolle couleur 
de rofe, à fix pétales arrondis , inégaux, ongui- 
culés , inférés fur la partie moyenne & interne du 
calice ; douze étamines attachées au deffous des 
pétales fur un difque qui couronne l'ovaire ; les 
filamens courbés en arc, larges, aplatis, conni- 
vens; les anthères courbées en faucille , inclinées 
fur Jeur filament jufqu’à leur attache , formant 
par leur réunion une couronne centrale , s’ou- 
Vrant antérieurement en denx valves dans toute 
leur longueur; le ftyle eft long, rouge, charnu; 
il furmonte les étamines & fe courbe fur le pétale 
inférieur, plus petit que les autres; le figmate 
eft rouge, un peu renflé, à fix côtes. Le fruit 
confifte en une baie rouge, un peu fucculente, 
fpongieufe , de la groffeur d’une noifette, divifée 
intérieurement en fix loges, remplies de femences 
fort petites. 

Cette plante croît à Cayenne, fur les bords de 
Ja rivière de Sinémari , & dans les environs de la 
Crique des Galibis. B (Deferipe. ex Aubl. ) 

Les Galibis mangent les fruits de cette plante, 
& l’emploient quelquefois pour donner une cou- 
leur rouge à leurs petits meubles. 

TOQUE. Scutellaria. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes , monopétalées , 
libiées , de la famille des labiées, qui a des rap- 
pou avec les brunelles, & qui comprend des 
erbes , dont quelques-unes à tige prefque li- 

gneufe , les unes exotiques, d’autres indigènes 
de l'Europe, dont les fleurs font nues, folitai- 
res , axillaires , quelquefois en épis terminaux ou 
latéraux, & munis de braétées. ë 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice très-court ; à deux lèvres entières ; la [u- 

autres genres de la famille des 
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périeure munie d'une écaille faillante & concave ; une 
corolle labiée ; courbée à [a bafe, comprimée à fon 
fommet ; la lèvre fupérieure en voûte, deux dents à Ja 
bafe ; l'inférieure plus Large , ëchancrée j Quatre étami- 
nes didynames ; fligmate mâle à peine bifide ; quatre 
Jemences renfermées dans Le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

+ Chaque fieur offre: 

1°. Un calice très-court, d’une feule pièce, 
perfiftant , divifé à fon limbe en deux lèvres cour- 
tes , entières; la fupérieure portant une écailie 
concave & faillante, en forme d’opercule. 

2°. Une corolle monopétale, irrégulière , b:au- 
coup plus longué que le calice ; le tübe courbé à 
fa bafe , renflé & comprimé dans les trois quarts 
de fa longueur; le limbe divifé en deux lèvres ; 
la fupérieure concave , creufée en voûte, pref- 

» te munie, de deux dents à fon origine ; 
inférieure plus large , échancrée à fon fommet. 
3°. Quatre étamines, dont les filamené out di- 

dynames , placés fous la lèvre fupérieure dela 
corolle , dont deux plus longs; les anthères pe- 
tites, 

4°. Un ovaire à quatre lobes , du centre dif 
quels s'élève un ftyle filiforme , de la longeur des 
étamines, terminé par un ftigmate recourbé, 
prefque fimple. 

Quatre femences nues, arrondies , fituées dans 
le fond du calice perfiftant , & dont l’orifice eft 
fermé par une écaille en forme d'opercule inférée 
fur la lèvre fupérieure. 

Obfervations. Les toques, rapprochées des bru- 
nelles, s'en diftinguent., ainf sir de tous les 

abiées, par un 
câraétère qui leur eft particulier ; il confifte princi- 
palement dans leur calice à deux lèvres entièrés , 
la lèvre fupérieure portant une écaille faillante 
& concaye qui, après la floraifon, 8 à l'époque de 
la maturité des femences , devient une forte d'o- 
percule qui recouvre l'orifice du calice perfiftant. 

ESPÈCES. 

1. TOQUE du Levant. Scutellaria orientalis. 
Scutellaria foliis incifis , fubtès tomentofis; fpicis 

-rotundato-tetragonis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
832. — Hort. Upfal. 173. — Mill. Dié. n°, d— 

-Koiph. Cent. 5. n°. 82. — Willden. Spéc: Plant. 
vol. 3. pag.171. n°. 1. : 

Scutellaria foliis pinnatifidis. Hort. Cliff. 316, 

Caffida vrientalis | folio chamadryos , fore luteo. 
Tourn. Coroll. 11, & Itin. vol 113 pag 306, 
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tab. 306. — Commel. Rar. 30. tab 
Cent. pag. 18. tab. 18. 

La] 
2 

. 30. — Matt. 

8. Caffida orientalis, incana', foliis laciniatis , 

flore lutueo. Tournef. Coroll. 11. 

Il fort des mêmes racines plufieurs tiges éta- 

lées , fouvent couchées fur la terre , obfc urément 

tétragones, dures, un peu ligneufes , furtout 

à leur bafe, revêtues d’un duvet gris-cendré , 

ainfi que les rameaux ; ceux-ci font oppofés , gré- 

les, nombreux, quadrangulaires ; garnis de feuil- 

les pétiolées , oppofées, ovales , irréguliérement 

incifées ou crénelées , longues d'environ. un 

pouce & plus ; fne huit à dix lignes de large, 

vertes & glabres à leur face fupérieure ; pubef- 

centes & blanches en deffous , obtufes à leur 

fommet; les pétioles grêles, plus courts que les 
feuilles. 

Les fleurs font folitaires , oppofées , pédoncu- 

lées , fruées le long des rameaux, dans l’aiffeile” 

des feuilles florales ou de braétées eppofées , 
atfez femblables aux autres feuilles, mais plus pe- 
tites , très-entières , ovales-elliptiques, périolées, 
diniinuant de grandeur à mefure qu’elles appro- 
chent du fomniec: ilréfulte, de cette difpofition, 
que les fleurs forment par leur enfemble de Tongs 
épis grêles. Leur: pédoncule ef pubefcent, un 
pe plus court que le périole des braëtées; le ca- 
lice légéremenc velu;. la corolle jaune. Dans la 
variére 8, les feuilles font prefquw'une fois: plus 
petites, & fouvent fi profondément incilées , 
Ar paroilfent pinnatifides ou Jaçiniées 8e 

ntées. es 

=: Cette plante croit dans le Levant, LAvwdnieS 
aux environs de Téphlis , dans la Mauricanie, 
+ la its au Jardin des Plantes de Paris. P. 

.v. 

: 2. TOQUE à grandes fleurs. Seuvellaria grandi: 

fora. Curtis, 

* Seurellariafoliis cordatis , incifis , crenatis , utrin- 
que pubefcentibus , Petiols brevioribus ; fpicis brevi[- 
fimis | tctnagônis ; corollis hirfutis | braéte’s quadru- 
plà longioribus. Curtis, Magaf. tab. 635. — Perf. 
Synopf. Plant. vol. 2 pag: 136: n°. 2. 

“ 

æ 

cob-ts; tétrigones ; la Corolle , qui à quelque ref 

| grêle , très-long. 
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férieure jaunâtre ; les braétées quatre fois plus 
courtes que la corolle. Eh 

Cette-plante croit dans la Sibérie. 

3: TOQUE à fleurs blanches. Scuellaria alhida, 

Linn. 

Scutellaria foliis fubcordatis , ferratis , rugofis ; 

opacis ; fpicis fecundis, braëteis ovatis. Linn. Man 

vif. pag. 248. — Sabbat. Hort. Roman. 3. tab. 29. 

— Wild. Spec: Plant. vol. 3. pag. 17r. Vol. 2. 

Scutellaria teucrii facie , fore albo. 3. Bauh. Hi, 

3. pag. 291. Icon. : 

Caffitda flore exalbide. Turn. Inft. R. Herb. 182, 

Caffida flore ex albo pallente. Colum. pars 1. 

pag. 190. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied. & demi, 

ur peu ligneufes., quadrangulaires., velues, mur 

nies de rameaux oppofés, très-étalés , garnis de 

feuilles pétiolées, oppofées 3 les inférieures ob- 

longues , un peu arrondies, plus grandés ; les. fu- 

périeures plus petites, prefqu'en cœur, toutes 

épailfes, ridées, velues , dentéés en fcie à leur 

contour , prefqu'obtufes à leur fommer,; Les pé- 

tioles velus., plus courts que les feuilles. / 

Les fleurs forment par leur enfemble de longs 

épis terminaux à l'extrémité des rimeaux ; elles 

font placées dans Paiflelle des feuilles , oppofées, 

folitaires, pédonculéés ; ces feuilles font regardées 

comme autant de braëtées prefque fcfiles., ovales, 

entières, aiguës, prefque romenteufes , beaucoup 

plus petires que lesfeuiies, verres ou un peu Tour 

geâtres. Les calices font courts , lanugineux; ja 

corollé Blanche où quelquefois un peu rougeâtre, 

it dans le’ Levant. On la.culrive Cette plante cre 
le feurit dans le au Jardin des Plantes de Paris ; e 

courant du mois de mai. D 

4. Toque arbriffeau. Seuréllaria fraricofa. Désf. 

Seurellaria foliis cordatis , rugofis tomentofo-in- 

canis; caule fraticofo. Perf. Synopf. Plant. vol. 2. 

p. 136. n°.4 — Desf. Caral. Hort. Parif. p. 63: 

Ses tiges font dures , ligneufes , médiocrement 

velues, rameufes , hautes d'environ un pied , gat- 

nies de feuilles oppofées, ovales encœur, ridées, 

blanchâtres & tom-nreufes. Les fleurs font difpo< 

fées à l'extrémiré des rameaux & des tiges en UT 

épi droit; les calices courts ; partages en deux 

lèvress la corolle d’un blanc-Jaunâtre. Le tube 

dark la Perfe. Onda:c Cette plante croît cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. D 

5: Toque dés Alpes. Seurellaria alpina: Lion. 

À ScurcHaria foliis cordatis , incifo-férrais, crea 
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tis.; Jpicis imbricatis, rotundato-tetragonis. Lino: |‘glabris 
Spec. Plant. vol. 2. pag. 834. — Kniph. Centur. o. 
n°. 87. — Allion. Flor. pedem. PA tab. F2 
fig. 3. — Decand. Flor. franc. vol. 3. pag. 572. 
« Scutellaria (alpina }, foliis cordatis , inci[o-fer- 

ratis , crenatis ; fpicis imbricatis , rotundato-tetrago- 
n155 braëleis flore dupld brevioribus. Wiliden, Spec. 
Plant. vol. 3. pag. 171.n°.3. es 

Scutellaria foliis ovatis, fpicis Pmbricsiis: Hort. 
Cliflors 317. — Hort. Upfal. 173. — Royen, 
Lugd. Bar. 311. 

+ Caffida procumbens , foliis ovatis, crenatis ; Picis 
rarts , foliofis. Haller , Helv. n°. 281, 

À Teucrium alpinim >_inodorum , flore magno. C. 
Bauh. Pin, 247, & Prodrom. 116. — Burf. 1$. 
35: 4 

- Caffida alpina, fupina , magno flore. Tournef. Inf. 
R. Herb. 182. re 

Cette efpèce fe diftingue à fes fleurs difpofées 
en un épi. épais, touffu, & dont les braétées im- 
briquées font beaucoup plus courtes que la corolle, 
qui a la lèvre fupérieure violette. 

Ses tiges font Jongues d'environ un pied , un 
peu couchées à leur bafe, quadrangulaites , prin- 
Cipalement à leur partie fupérieure; un peu velues, 
divifées en rameaux oppofés, étalés, un peu grêles, 
tétragones, velus, garnis de feuilles pétiolées, op- 
pofées, ovales, un peu en cœur; les inférieures 
plus larges, un peu arrondies ; les fupérieures plus 
étroites , plus alongées , vertes en deffus , un peu : 
plus pâles en deffous , légérement velues , créne- 
léès à leur contour, terminées à leur fommet par 
une pointe émouflée ou obtufe. 

Les fleurs font difpofées en un épi terminal à 
l'extrémité de chaque rameau, garni de bractées 

imbriquées , ovales , entières, feffiles, un peu ai= 

guës, membrangufes, prefque tranfparentes, pâles, 
colorées vers ler fommer, beaucoup plus courtes 

_ que le tube de la coroile : celle-ci eft longue , fail- 
Jante; la lèvre fupérieure velue & de couleur 
bleue ; l'inférieure blanche ; le.tube d’un blanc un 
Peu jaunâtre. 

. Cette efpèce croît. fur les rochers arides, parmi 
les pierres, dans les départemens méridionaux de 
la France, en Suifle en Savoie, dans les Pyré- 
nées, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. % (W. y.) es 

. Cette planté eft d’une faveur amère. Onlui attri- 
bue les mêmes propriérés qu’à la roque caffide , 
fürtour comme fébrifuge, & on la lui fubfitue 

dans quelques pays. re LA 

6: TOQUE lupuline. Scutellaria lupulina. Lin. | 

 Scutellaria foliis cordatis ; incifo-ferratis jacutis, 
LS PAT CV de « / 

. 

flore miriore. Morif. Oxon. Hif. 3. pag. 416. + 
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; fpicis imbricatis, romindato-tetragonis. Linn. 

Spec. Plant. vol, 2. pag. 834 — Mort. Upfal.173. 
— Miller , Diét. n°. 6: — Pallas ,Itin. 2. pag. 29. 
— Willich.in Nov. At. A. N.: C. vol: 4. pag. 
117, 

Scutellaria foliis cordatis , incifo-ferratis , acutis, 
glabris ; fpicis imbricatis, rotundato-tetragonis ; brac- 
teis florum longitudine. Wild. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 172: n°. 4. 7e 

. Caffida alpina , fupina , magno flore albido. Tour- 
nef. Inft. R. Herb. 182, é | 

Quoique très-rapprochée du féurellaria alpina, 
cette efpèce s'en diftingue par fon port, par fes 
braëtées plus alongées , plus aiguës ; par fes feur!- 
les plus alongées. 

Ses tiges font dures , prefque ligneufes, glabres, 
up peu tétragones, couchées, munies de rarneaux 
grêles , redreflés, pubefcens, garnis de feuilles 
pétiolées , nppofées , ovales , un peu oblongues, 
vertes & glabres en deflus, plus pâles, légére- 
ment pubefcentes en deflous, obrufes à leur fom- 
met , crénelées à leurs bords ; les crénelures ob- 
tufes , un peu arrondies ; les péioles gréles, pu- 
befcens , de moitié plus courts que les feuilles. 

Les fleurs font difpofées à l’extrémiré des ra- 
meaux en un épi épais, un peu court, cylindrique 
où obfcurément tétragoné , muni de braËtées mem- 
braneufes, colorées, un peu purpurines , ovales, 
‘un peu acuminées , ciliées , imbriquées , la plupart 
plus longues que le tubzde la corolle : celle-ci 
d'un jaune-pale , quelquefois blanchätre ; la lèvre 
fupérieure velue en dehors , quelquefois tâchetée 
de pourpre. 

Cetre plante croît dans la Sibérie , la Tartarie, 
fur les montagnes. On la cultivé au Jardin des 
Plantes de Paris:% ( F.wv. ) - 

7. TOQUE à fleurs latérales. Seurellaria lateri- 
flora.Line. à ke Lg #5 

” Scutellaria foliis levibus, cariné fcabris; racemis 
tateralièus ; foliofis:Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 
833.— Lam. Jluftr. Gener. tab. 515. fig. — 

% Wild. Spéc: Plant. vol. 3: pag. 172. n°. fisc 

Scutéllaria foliis cordato- lanceolatis | férratis ÿ 
pedunculis multifloris. Royen , Lugd. Bat. 311. 

… Scutellaria foliis ‘ovato - lanceolätis | petiolatis ;- 
racemis foliofis. Gronov. Virgin. gt. 

… Srurellaria (lateriflora), ramofiffma ; glabriuf- 
cula; foliis longè periolatis ; dentatis ; caulinis [ub- 
cordetis rameis ovali-lanceolatis , floribus minimis, 

À Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 2: pag. 11. 
PTS se À Scutellaria palifiris, repens, Yirginiana , 

Ses tiges font herbacées , peu élevée 



704 TOQ 
divifent, prefque dès leur bafe , en rameaux nom- | 

breux, diffus, oppolés , quadrangulaires, prefque 
glabres. Les feuilles font pétiolees , oppofées; 
celles des tiges plus larges, plus longuement pé- 
tiolées ; celles des rameaux ovales , un peu en 

cœur , prefque lancéolées, nerveufes, prefque 
* glabres, dentées à leur contour, aiguës à leur 

fommet. 

Les fleurs font difpofées en petites grappes, 
portées fur de peritsrameaux latéraux , médiocre- 
rent feuillés; chacune d'elles pédiceliées , le pé- 
dicelle muni de deux petites braétées féracées , 
caduques. Leur calice efl court, d'un jaune-pâle , 

à peine pubefcent ; la corolle petite , d'un bleu- 
clair ou blanchâtre , un peu velue; le tube pref- 
qu'une fois plus long que le calice , un peu grêle, 
renflé vers fon orifice. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans la 
Virginie , au Canada. On la cultive au Jardin du 

. Mui£uin d'Hiftoire Naturelle de Paris, 3 (W.v.) 

S à Tous pileux. Seurellaria pilofa. Mich. 

* Scutellaria caulibus foliifque pélofifimis ; foliis 
fusrhomboideo - ovalibus , crenatis ; floribus laxiuf 
culè fpicatis, braëteis parvulis. Mich. Flor. boreal. 
Amer. vol, 2. pag. 11. Lier. È 
be : SR té * 
* Seutélldria ( caroliniana ) , foliis cordato ovatis, 

obtufe ferratis ; fpicis terminalibus ; fubhirfatis. Wal- 
ther. Flor. carol. pag. 163.2 

. Ses tiges fontdroites, tétragones, très-pileufes , 
garnies de feuiiles oppolées, ovales; prefque rhom- 
bpidales, crénelées à leur contour ; chargées de 
poils fins , nombreux. Les fleurs difpofées à l'ex- 
trémité des tiges en épis un peu lâches , munis de 
tort petites braétses. 
Li Le k 

2 4 i 

Cette efpèce croît dansla Caroline & la Géor- . 
gie. (Defeript. ex Mick.) 

5 9. TOQUE de la Havane. Scutellaria huvanenfis. 
Lion. id 
L . 5 = 4 # 

_ Seutellaria foliis cordato-ovatis, crenatis ; flori- 
bus folitariis ; uxillaribus ; corolla labio utroque tri- 
fido. Linn. Sy. veget. pag. 457. — Jacq: Obferv. 
2. pag. $. tab. 29. — Jacq. Amér. 172. — Willd. 
Spec. Plant, vol: 3: pag. 174. n°10. "2. "7? 

Plance herbacée, fort tendre, dont les tiges 
fonc étendues ‘ur la terre, garnies de feuilles op- 
ofées, pétioléés, ovales, en cœur , prefque gla- 
»res, crenelées à leur contour, lorigues à peine 

en deyx lèvres ; les découpures arron- 
entières, prefqu'égales; la corolle 

: ue d'environ un pouce, à deux 
. Jèvres; lalèvré inférieure plus nr demi 

divilée en trais | HE : + RUE 

dun demi-pouce. Les fléurs font folitaires , axil- | 
Rires; les pédoncules oppolés , uniflores ; le. ca. 

16 Q 

du tilieu plus large ; échancrée ;les latérales très- 

entières. 

* Cette plante croît à la Havane, fur les rochers, 

le long des côtes maritimes. Elle fleurit dans le 

courant du mois de décembre. ( Defcripr. ex Jacq.) 

10. Toque caffide. Scutellaria galericulata. Linn. 

Scutellaria foliis. cordato - lanceolatis , crenatis ; 

foribus axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. page 

835. — Flor. lappon. 239.— Flor. fuec. 499. 530: 

— Hort. Cliffort. 316.— Royen, Eugd. Bat. 310. 

_— Gmel. Sibir. vol! 3. pag. 227.— Crantz, Auftr. 

p. 275. — Pollich, Pal. n°. $76. — Œder. Flor. 

dan. tab. 637. — Blackw. tab. 516. — Kniph. 

Centur. 8. n°. 83. — Sabbar: Hort. 3. tab. 30.— 

Hoffin. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. I. pag. 

258. — vol. IL. pag. 36. — Bulliard, Herb. tab. | 

275. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag- 172 — 

Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 572. — Lam. Ill. 

Gener. tab. 515. fig. 1. — Gerard, Em. 477. fig. 

10, — Dalib. Parif. 184. 

Caffida galericulata. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 

741. | +. 
Cafida foliis oblongè cordatis , crenatis ; Vertls 

cillis nudis , bifloris. Haller, Helv. 280. 

Scutellaria, Rivin. tab. 77. 

* Scurellaria paluffris , repens, cerulea. Morif. Oxon. 

Hill. 3. $. 11. tab. 20. fig. 6. 

Lyfimachia carulea, galericulata ; feu gratiola cæ= 

rulea.C.Bauh. Pin: 246, 

Lyfimachia galericulata, Dalechamp , Hift 2. 

.pag: 1060. Icon. — Lobel. Icon, 344, & Obferv. 

186. Icon. 

Caffida palufiris, vulgatior , flore caruleo. Tourn. 

Inft. R. Herb. 182. - 

Tartianaria, aliis h fimachia galericulata. J. Bauh. 

Hift. 3. pag. 435. Icon. 

Tertianaria. Tabern. Hift. 2. 1093. 

Judaica herbe, altera fpecies. Dodon. Pempt. 93. 
Icon. 

8: Caffida paluffris ; vulgatior , flore albo. Tourn. 

Inft. R. Herb, 182. £ ; 

Vulgairement toque , centaurée bleue , tertia- 

Ne 

_ C'eft une plante affcz élégante par fon port &c 

par fes fleurs d’un bleu-vif. Ses racines produifent 

plufieurs tiges droites, carrées, hautes d’un à 
deux pieds, à angles tranchans, très-glabres » 

vertes ou légérement purpurines ; quelquefois 
fimples, plus ordinairement munies de rameanx 

| affez nombreux; oppofés ,élancés, garnis dé feuil- 

axes un pen asrondiess celle À Jes pétiolses » oppofées ; oblongues - lanta trs * échancrées 

et 
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échancrées en cœur à leur bafe, vertes ; glabres, 
très-lifles , longues d’un à deux pouces & plus, 
fur un demi-pouce au moins de large, prefqu’ob- 
tufes, lâchement dentées à leurs bords ; les den- 
telures peu profondes , obtufes ; diftances ; les pé- 
tioles courts. : 

Les fleurs font folitaires , oppofées, médiocre- 
ment pédonculées , fituées dans l’aiffelle des feuil- 
les & fouyent tournées du même côté ; les pé- 
doncules très-courts, munis de deux petites brac- 
tées fétacées , très-caduques ; le calice glabre , la 
corolle bleue ou violette ; quelquefois blanche, 
trois & quatre fois plus longue que le calice, très- 
glabre. 

. Cette efpèce croît en Europe fur le bord des 
eaux , dans les marais. % ( V. w.) 

Cette plante a été long-tems employée pour 
guérir la fièvre-tierce , d’où lui venoit fon nom de 
tertianaire ; elle eft aujourd’hui très-peu en ufage 
en médecine. Elle pafle pour vermifuge , apéri- 
tive & {tomachique. M. Willemet l’a vue fubfti- 
tuer au teucrium fcordium. Les moutons, les chè- 
vres & les vaches mangent cette plante; mais les 
chevaux & les cochons la refufent. 

11. TOQUE naine. Scutellaria minor. Linn. 

Scutellaria foliis cordato-ovatis, fubintegerrimis ; 
foribus axillaribus. Linn. Spec. Planr. vol. 2. pag. 
83$.— Hudf. 265.— Hoffm. Germ.213.— Roth. 
Germ. vol. 1 , pag. 258. — vol. II, pag. 38. 
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 173. n°.8. — 
Decand. Flor. franc. vol. 3. pag. $72. — Curtis, 
Fior. lond. tab. 283. 

Scutellaria minor, repens , flore rubente. Mori. 
Oxon. Hift. 3. $. 11. tab. 20. fig. S. | 

| Scutellaria haftifolia. Thor. Chlor. Lond. 260. 

Caffida paluffris, minima flore purpurafcente. 
Tourn. Inft. R. Herb, 182. — Rai, Angl. 3. pag. 
244. , 

Cette efpèce , très-voifine du fcurellaria galeri- 
culata , s'en diftingue par fon port , par {es feuilles 
entières, par toutes fes parties beaucoup plus 
pêcites. Ses racines font fbreufes , capillaires : 
elles produifent une tige très-grêle , quelquefois 
fimple , bien plus fouvent rameufe , à peine velue, 
uadrangulaire , verte ou un peu purpurine, haute 
€ quarre à fix pouces au plus ; les rameaux pref- 

que-filiformes , oppofés ; les feuilles périolées , 
oppofées , ovales-oblongues , un peu échanwrées 
en cœur à leur bafe , principalement les inférieu- 
rés ; très-entières , rarement munies de quelques 
dents., furtout vers leur bafes obtufes à leur fom- 
met, prefque glabres à leurs deux faces , nerveu- 
fes; les fupérieures prelque, feffiles ; beaucoup 

_ plus étroires , lancéolées. . 7 
Botanique. Tome VIL. 

TORQ 
Les fleurs font femblables à celles de l'efpèce 

précédente , mais au moins deux fois plus petites, 
plutôt rouge âtres que bleues ; axillaires , oppo- 
fées, pédicellées; le calice un peu velu dans fa 
Jeuneffe , la lèvre inférieure de la corolle d’une 
couleur pale , & chargée communément de petits 
points blancs. 

Cette plante croit dans Les mêmes lieux que la 
précédente., mais elle eft moins commune, On la 
trouve aux environs de Paris, d'Orléans, &c. Je 
l'ai recueillie aux environs dé Fougères en Bre- 
tagne, O (F.v.) 

[ed 
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“2 TOQUE haftée. Scutellaria haflifolia. Lion. 

Scutellaria foliis integerrimis , inferioribus hafta- 
tis , fuperioribus fagittatis. Linn. Spec. Plant. p. 334. 
— Îter Gott. 212. — Flor. fuec. so0. $39. — 
— Scholl. Barb. n°. 483. — Scop. Carn. n°. 742. 
— Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol.I, 
pag. 258. — vol. IT, p. 37. — Willd. Spec. Plant. 
vol. 3. pag. 173. n°. 7. 

Scufellaria folio non ferrato. Riv. Monog. p. 77. 

Scutellaria foliis inferioribus , baff dentatis , hafa= 
tis ; fuperioribus fagittatis , integerrimis. Crantz , 
Aultr. pag. 276. 

Scutellaria (auriculata), folis lanceolatis ; baf 
auriculatis ; floribus minimis. N.) 

Scutellaria racemofæ ,; folits haftato-lanceolatis , 
floribus racemofis. Perf. Synopf. Plant. vol. 2: p.136... 
n°. 14: : 

Cette plante n’eft que médiocrement diftinguée 
des deux précédentes , dont elle paroît tenir le 
milieu. Ses racines font petites ,.un peu fibreufes ; 
fes tiges grêles , ftriées , quadrangulaires , rameu- 
fes, velues aux articulations ; les rameaux axil- 
laires & oppolés ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées , PA Hans » haftées , élargies à leur bafe , 
prefque triangulaires , garnies de deux ou trois 
dents ; les füpérieurés très-entières , fagirtées , 
vertes à leur face fupérieure, plus pâles en def- 
fous , très-veinées. | 

Les fleurs font axillaires , oppofées , d’un bleu 
vif; le calice velu ; le tube de la coroile blanchâtre 
à fa bafe, alongé , velu , droit , anguleux; l’orifice 
élargi, marqué de deux fofferres ; la lèvre fupé- 
rieure à trois découpures ; les jatérales réfléchies. 

_Certe plante croît en Suède , en Allemagne , 
en Autriche, fur le bord des eaux. % 

* J'ai extrait de Crantz les dérails que je vians 
de préfenter fur cette plante que je ne connais 
pas. Je fuis porté à croire qu’elle n'eft qu’une va- 
riéré intermédiaire entre les deux efpèces qui prés 
cèdent , plus petite que la première , plus grinde 
que la feconde ; mais fes principaux caraétères fonc 
communs au feutellariga minor. . Ÿ SET 22 

 & à 4 
+ # 
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La plante 8 éft probablementuneefpècediflinéte, 

voifine de la précédente, dont elle diffère par fes 
fleurs beaucoup plas petites, folitaires, axillairés ; 
lés pédoneulés capillaires , préfqu'aufli longs que 
la corolle ; les calicés courts, à peine pubefcens ; 
lés feuilles értoites | glabres , entières, lancéo- 
lées, munies à leur bafe de deux petites oreilles 
divergentes; lessiges glabres ,rameufcs, menues , 

quadrangulaires. 

À à 
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Cerre plante a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Commerfon. ( #. fin herb. Lam, ) 

12. TOQ UE de la Caroline. Scute/laria caroli- 
nana, * 

- Scutellaria foliis lanccolato-linearibus , glaberri- 
mis , Éntegris ; florious fpicatis ; calicibus obiufis , 
mininis, — Lam: Iuftr. Gener. tab. s15.fi8. 3. 

|. Sés riges font droites , guadrangulaires , ra- 
_ meufes ,très-glabress les rameaux oppofés; les 
feuilles périolées , oppofées , fort étroites , li- 
Métis ncéaléec , longues d'environ deux pouces 
fur deux ou trois lignes de lirge, glabres à leurs 
deux faces , entières à leurs bords ; un p:u aiguës 
à leur fommet, rétrécies en pétiole à leur bafe ; 
Jes fupérieures , qui tiennent lieu de bractées, 
bsaucoup plus petires & plus étroices. 

* Les fleurs font folitairesdans l’aifelledes feuilles 
- fupérieures , oppofées, pédanculées , formant pzr 
leur enfemble un épi plus'ou moins alongé ; les 
pédonculés un peu plus longs que les calices, lé- 
gérem:nt pubefcens ;,les calices prefque campa- 
pulés, tiès-çourts, à cinq petites “écoupüres 
pr:fau’obtules ; la corolle longue d’environ un 

: saut ; Slabre, d’un blanc-jaunatre , tacherée de 
leu à: fon fommet , divifée en deux lèvres pref- 

qu’entières, obtufes ; le ftyle un peu plus long 
qu: la lèvre fupérieure. 

‘ Cette plante croît à la Caroline, où elle a été 
récueillie par Frafer. ( W. f° in herb. Lam. ) 

se Toque petise. Scutellaria parvula. Mich. + 

- Stutelleria pufiila, densè pubens, foliis oÿalibus , |. 
integris , Omnibus conformibus ; floribus axillaribus, 
Mich. Flor. boreal, Amer. vol, 2: pag. 11. 
ot "+ à sc s : ; 

- Cette toque a beaucoup deganpors avec le feu- 
tellaria minor ; mais elle en diffèré par de nom- 

breux caraëtères , ainfi qu’on en jugera par leur 
expofition. Sés tiges fonctrès-peu élevées, velues; 

fcentes ,ovales , toutes femblables ; éntières à 
quadrangulaires ; les feuilies fefiles , oppofées , | 

ds, quelque Fois les inférieures médiocre- | 
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15: ToQus à feuiiles entières. Scuellaria inte+ 

\grifolia. Linn. 
! | 
| Scutellaria caulibus ereütis, fimpliciufculis ; foliis 

obtufis ; inferioribus obfolete crenato - dentatis ; fupe- 
riortbas blongis , antegris ; floribus laxe fpicatis , ma- 

jufculis. Mich. Fior.boreal. Amer. vol. 2.p. 2. 

«. Scutellaria ( intevrifolia ) , folirs feffilibus , 
ovatis ; inférioribus obfolerè ferratis , fuperioribus in- 

tegerrimis, Linn, Spec Plant. vol. 2. pag. 836. — 
fill. Diét. n°, 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. 

pag: 174. n°. 9. 

Scutellaria foliis integerrimis. Gronov. Virg. 91. 

Scutellaria carulea , virgintana , lamii aut poiiàs 

reucrii folio minor. Pluk. Almag. pag. 338. tab. 313. 
fig. 4. Le 

. Scuccllaria teucrii folio, marila 

310. 

8. Scutellaria (hyffopifolia), foliis lanceolatis, 
Linn. Spec Plant. vol. 2. pag. 836. — Gronov. 
Virg. 91. — Wild. Spec. Plant. vol, 3. pag. 174. 
n° ti 

Caffida marina , kyffopifolia. Periv. A@. Angl.-. 

y. Scutellaria ( ovalifolia), foliis feffilibus, ova- 
Lis, ferraiis ;‘fuperioribus tanceolatis, fuointegerrimis. 

Perf. Synopf. Plant. vol. 2. pag.‘136. n°. 14. 

ndica, Raï , Suppl. 

D'après les obfervations de Michaux, les deux 
plantes de Linné , que je préfente ici comme va- 
riétés., ne font en eff:t diftinguées entr'elles que 
par des caraétères légers, peu tranchars. Les tiges 

font droites , quadrangulaires , prefque fimples ; 
plus fouvent rameufes dans nos jardins, hautes 
d'environ deux pieds , à peine pubefcentes, par- 
nies dé feuilles oppofées ; pétiolées ; les inférierires 
ovales , groffiérement dentées ou crénelées , quel- 

quefois toutes entières ; les fupérieures ovales- 
oblongues, très-entières. Dans la variété £ , toutes 

les feuilles font lancéolées ; linéaires ; entières , 
prefque. feililes. RE 

purpurine , un 
fupérieure. . 

ment à leur bafe ; toutes les fleursaxillires, | 
opporéess pédicellées. 2. 

2 Cerre plante croît dans le pays des lilinois 8 au 
: Canadz. ( Deferipe, Eicher us eus | 

» 

sg 

# 
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Caffida orientalis , altiffima , urtica folio. Town. 
Coroll. pag. 11. 

Ses racines font vivaces, & produifent une tige 
droite , tétragone, rameufe , haute de trois ou 
quatre pieds; les rameaux grêles, oppofés, garnis 
de feuilles pétiolées , oppofées , ovales ou oblon- 
pues, en cœur , glabres à leurs deux faces , acu- 
minées à leur fommet , dentées à leur contour ; 
ls feuilles fupérieures plus étroites, moins pé- 
tiolées. 

_Les fleurs font remarquables par leur longueur, 
difpofées vers l’extrémité des rameaux en épis 
prefque nus, principalement vers leur fommec, } 

. grêles , alongés ; les pédicelles courts ; le calice 
court, tronqué ; la corolle purpurine ; le rube 
plufieurs fois plus long que le calice ; le limbe 
divifé en deux lèvres inégales. 

Cette efpèce croit dans le Levant. On la cultive | 
au Jardin des Plantes de Paris. % ( F. v.) 

17. TOQUE purpurine. Scutellaria purpurafcens. 
Swartz.. 

Scutellaria folits petiolatis , cordato-ovatis, den- 
tatis ; racemis nudis , terminalibus ;. corolla labio 
atrinquè trifido. Swartz, Prodr. pag. 89. — Vahl, 
Symbol. vol. 2. pag. 66. — Willden. Spec. Plant, 
vol. 3. pag. 174. n°. 11. 

Ses tiges font fimples, couchées , herbacées, 
glabres , obfcurément rétrigones, longués de fept 
à huit pouces , garnies de femikes pétiolées , op- 
polées, longuzs d’un pouce, ovales, en cœur, 
glabres à leurs deux faces ,-plus pâles en deffous , 
fans nervures fenfibles , dentées en fcie à leurs 
bords ; les dentelures diftantes, obtufes. 

Les fleurs font difpofées en grappes nues, ter- 
- minales , flexueufes, longues d'environ un pouce 
& demi ; le pédoncule commun pubefcent ; les 
fleurs alternes & diftantes, muniés chacune d’une 
petite braétée fur leur pédicelles le calice tronqué 
obliquement, très-entier ; la corolle pubefcente , 
une fois plus longue que le calice ; la lèvre fupé- 
Heure divifée en trois lobes inégaux. 

Cette plante croît dans la partie méridionale de 
l'Amérique. © ? ( Défcript. ex Vahl.) | 

18. ToQUuE étrangère. Seutellaria peregrina. 

 Scutellaria foliis cordatis, ferratis yglabris; fpicis 

a 

longioribus. Wild. Spec. Plant. vol. 3- pag. 175: 
n°. 13. : SE. 

Seutellaria foliis fubcordatis , ferratis; fpicis elon: | 
ee fecundis. Linn. Horr. CHff. 317: — Hort. 

n°. Lo Ko iph, Centur. fan. 83. : © * i 

BL er 
elongatis , fecundis ; braéteis petiolatis ,ovatis , calice | 

Pl. 172.— Roy. Lugd. Bar: 311, — Mill. Dit 
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Scutéllaria foliis cordatis, obtufis , obtuse ferratis ; 
fpicà foliofä in Jummo caule,. Gmel. Sibir. vol. 3. 
pag. 229. | | 

Caffida latifolia , menthe facie, femine flavicante. 
Amm. Ruth. n°,$2. 

Lamium peregrinum , feu fcutellaria, C. Bavh. 
Pin, 231. 

Ses tiges font droites ; quadrangulaires, hautes 
d'environ deux pieds , légérement pubefcentes ou 
velues , rameufes ; les rameaux grêles , oppofés!, 
alongés , garnis de feuilles oppofées , pétioléss, 
ovales, en cœur, longues d'environ un pouce, 
glabres à leurs deux faces, minces, vertes, un 
peu plus pâles en deffous , créneléés ou dentées à 
leur contour ; les crénelures obtufes , marquées 
d£ quelques nervures & de veines crès-fines , ré- 
ticulées ; l£s pétioles prefque filiformes , de moitié 
au moins plus courts que les feuilles, glabres,, 
ftriés ; les feuilles fupérieures fouvent entières, 
plus petites. 

Les fleurs font difpoféss en longs épis grêles, 
terminaux , élancés. Ces fleurs font diftantes en- 
tr'elles , la plupart tournées du même côté, firuées 
dans l’aiff-ile d’une grande braétée pétiolée , ovale, 
obtufe, très-entière , plus longue que le calice. 
Celui-ci eft court, tronqué, parfemé de qu rive 
poils fins ; la corolle purpurine , quelquefois blan- 
che, d’une grandeur médiocre, pileufe en dehors, 
particuliérement fur la carêne de fa lèvre fupé- 
rieure ; les femences au nombré de quatre, arron- 
dies, jaunârres. PERLES 

Cette plante :eroit dans les grandes forêts ; en 
Italie ‘aux environs de Florence , de Livourne, 

dans la:Sibérie & la Hongris. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. % (#7. ».) É 

19: Toque de Columna. Scutellaria Columnæ, 

MR ue Rat 
Scurellaria foliis oblongis ; cordatis , ferratis., pu- 

béftentibus ; pit élongauis , feéundïs ; braëteis petio- 

Latis, ovatis ; calice brévioribas. Wälld. Spec. Phnt. 

Vol. 3. pag. 17$: n°. 14: — Decand. Flor. franç: 

, M: € 6 

vol. page 7h 2 - se 

. Scutellaria vitlofa , caule ereëlo , brachiato ; foliis 

cordatis ; floribas racemofis , interrodiié longioribus. 

Allion, Flor. pedem. n°. 145, ob. B4-fge2 
“Cafida. Column. Écphr. vol. 1. pag. 187. tab. 

"oùrné CR R Herb. 187.7 
… Elle a dés rapports avec le féurelleria peregrina ; 
elle en diffère par fes feuilies pubefcentes , par [es 

braétées fouvent plus courtes que les calices , & 
par fon port. Ses tiges font droites , fimples © 
rameufes, pubefcentes, d’ün vert-fémbre , haure: 

| d'ebvion un pied, hériffées de pois sers leur 
fommet ; les rameaux étalés , garnss de feuilles 

= Vyxvi 
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“oppofées , pétiolées; les inférieures ovales, en 
forme de cœur; les fupérieures oblongues , toures 
dentées ou crénelées à leur contour , pubefcen- 
tes, obtufes. 

Les fleurs , toutes tournées du même côté , font 
difpofées , à l'extrémité des rameaux, en un épi 
‘alongé ; prefque nu ; chaque fleur munie à fa bafe 
d’une petire braétée pédicellée , aiguë , plus courte 
que le calice; ce dernier très-velu. La corolle eft 
dci , bleue, longue d’environ un pouce ; la lèvre 
inférieure purpurine, rachetée de blanc. 

Cette plante croit en Italie, dans le Piémont, 
le long du torrent qui defcend du bourg de Gro- ; 
gnard. x (VW. f. in herb, Lam.) 

20. ToQue de Crète. Scutellaria cretica. Linn. 

Scutellaria villofa , foliis cordatis, obtufis obtu- 
sèque ferratis ; fpicis imbricatis , bradleis feraceis, 
Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 836. —- Roy. Lugd. 
Bat. 311. — Wilid. Spec. Plant. vol, 3. pag. 176. 
n°,.17. — Miller, Diét. n°. 2. 

 Caffida cretica , fruticofa , folio cataria , flore albo. 
Tournef, Coroll. pag. 11. 

Velue fur toutes fes parties , cette plante , par 
fon port, reflemble à un nepera, & prefqu’à un 
teucrium par le caraétère de fes corolles. 

Ses tiges font droites , Jigneufes , rameufes, 
chargées de poils, hautes d’environ deux pieds; 
les rameaux oppofés , grêles , élancés , velus , qua- 
drangulaires , garnis de feuilles pétiolées | oppo- 
fées , ovales , en cœur , d’un vert-tendre en def- 
fus , blanches , prefque tomenteufes à leur face 
inférieure , obtufes à leur fommet, dentées en fcie 
à leurs bords ; les dentelures obtufes. 

Les fleurs font prefqu’imbriquées de feuilles 
florales , difpofées N Féxtrémité des rameaux en 
épis alongés , très-velus , ferrés , munis à la bafe 
des pédicelles de braétées fétacées , hériffées de 
poils. Le calice ef court, à deux lèvres courtes, 
velues en dehors; la corolle blanche, fort petite, 
affez femblable à celle des reucrium , hériflée en 
dehors ; la lèvre fupèrieure extrêmement petite , 
échancrée. 

… Cette plante croît dans l'ile de Crète. b 

21. TOQUE des Indes. Scutellaria indica, Linn. 

 Seutellaria foliis fubovatis , obtufis, crenatis , pe- 
tiolatis ; racemis nudiufeulis. Linn. Spec. Plant. vol. 
2. pag. 836.— Osbeck. Iter, 244, — Willd. Spec. 

ant, Vol, 3: pag. 17$.n°.1$, LE. 

Serratàla amara. Rumph. Amboin, vol. s. pag. 
449: SRE 1-2 rt 
… Seutellaria finica, betonice folio, floribus albis. 
Pluk. Amalth. pag. 190. tab, ar. fig. Re 

FOR 
C’eft uñe petite plante , dont les tiges font cour- 

tes, à peine rameufes, garnies de feuilles eppo- 
fées , pétiolées , prefqu’orbiculaires , un peu ova- 
les, obtufes à leur fommet, crénelées à leur con- 
tour ; les crénelures peu profondes; les Aurs dif 
pofées en une grappe terminale , munie de braétées 
linéaires , très-courtes. Les: calices font courts, 
prefque troiqués ; la corolle blanche, étroite, 
alongée. 

Cette plante croît dans les Indes & en Chine. 

TORDYLE. Tordylium. Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs polypétalées, en ombelle, de 
la famille des ombellifères, qui a de grands rap- 
ports avec les artedia, & qui comprend des her- - 
bes, les unes exotiques, d’autres indigènes de 
l'Europe , dont les feuilles font ailées; les om- 
belles & les ombeliules munies d’uninvolucre. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un involucre à plufieurs folioles ; cing pétales cour- 

bés en cœur, égaux dans les fleurs du centre , très- 
grands à la circonférence; fruits comprimés | orbicu= 

+ LA > Au 2 Q , laires , entourés d'un rebord épais, canneié. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. . 

Les fleurs font difpofées en une ombelle à rayons 
inégaux , étalés, munis d'un involucre à plufieurs 
foliolesentières , alongées ; les ombellules courtes, 
inégales ; les fleurs du centre quelquefois flériles, 
à fruits difformes ; leur involucre compofé d’en- 
viron trois folioles tournées du même côté. 

Chaque fleur offre : 
+, i Me dires 

1°. Un calice fort petit, à cinq dents courtes. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales égaux 
dans les fleurs du centre , courbés en cœur ; ceux 
des fleurs de la circonférence de même forme; 
mais un pétale plus grand, extérieur, bifide. 

3°. Cinq étamines , dont les filamens font ca- 
pillaires , furmontés d’anthères fimples. | 

4°. Un ovaire un peu arrondi, furmonté de 
deux ftyles courts, terminé par des ftigmates 
obtus. 

Le frais eft comprimé , orbiculaire ou un peu 
ovale , entouré d’un rebord épais, calleux, cré- 
nelé ou cannelé; il fe divife en deux femences 
planes : dans quelques efpèces (les haffe/quiftia 
Linn.) tes fruits du centre hémifphériques, ur- 
céolés, prefque difformes ; les femences concaves 
intérieurement ; les plus intérieures flériles, 

Obfervations. Deux carsétères principaux conf- 
tituent l’effence de ce genre, {avoir : 1°. les péta- 
les de la circonférence , beaucoup plus grands que 
les autres & fendus-en deux ; 2°. les femences 
planes, entourées d'un rebord épais, granuleux 
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ou cann:lé. Par le premier, ce génre fe lie avec 

les caucalides , qui en diffèrent par leurs femences 
hiriffées de poils roides ; par l'un & l’autre il {e 
rapproche davantage encore des artedia; mais 
dans ces derniers les femences, au lieu d’avoir un 

bourrelet , font environnées d’une membrane fca- 
“ra allez large , élégamment finuée ou cré. 
nélée. : 

Il étoit néceffaire de quelques réformes parmi 
les efpèces, pour rendre ce genre à fes caractères 
naturels : il a donc fallu renvoyer parmi les cau- 
calides le cordylium anthrifcus, & le tordylium no- 
dofum de Linné, qui ont les femences hériflées & 
ovales : il a fallu y faire entrer les hafelquifiia de 
Linné , qui ne différent des sordylium que par des 
fleurs ftériles dans le centre des ombellules, & pär 

des femences difformes dans le difque , tandis que 
les fleurs & les femences de la circonférence font 
parfaitement femblables à celles des ordylium ,ainfi 
que les involucres , tant univerfels que partiels. Il 
eft affez probable que la ftérilité de quelques fleurs 
& la difpnmiré de quelques femences ne font que 
l'effet d’un avortement, qui, quand même il feroir 

conftant , ne peut être employé pour un caraétère 
générique. 

D'après cet ordre & cette réforme, les cordy- 
lium deviennent un genre très-narurel ( ce qui eft 
affez rare parmi les ombellifères), qui ne peut 
être confondu avec aucun autre, & qui occupe le 
milieu entre les caucalides & les artéaies. 

ESPÈCES. 

1. TORDYLE de Syrie. Tordylium fyriacum. 
Linn. 

Tordylium foliolis fabrotundo-lobatis , inaqualiter 
crenatis ; involucris umbéll@ longioribus. (N.) 

… Tordylium involucris umbellà longioribus. Linn. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 345. — Hort. Cliff, 90. 
— Hort. Upfal. 58. — Royen, Lugd. Bat. 95. — 
Sauvag. Method. 230. — Gronov. Orient. 78. — 
Miller, Diét. n°. 3.— Jacq. Hort. tab. 54. — Riv. 
Pent.-238. — Kniph. Centur. 8. n°. 95.— Willd. 
Spec. Plañt. vol. 1. pag. 1381. n°. 1. — Lam. III. 
Gener. tab. 193. fig. 1.— Gærtn. de Fruét. & Sem. 
vol. 1. pag. 85. tab. 21. fig. 3. 

Tordylium fyriacum , humilius , femine granulato, 

majore. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 317. $. 9. tab. 
” 16. fig. 7, & Ombell. 37. 

Gingidium foliis paffinace latifolia. C. Bauh. Pin. 
1f1. 

— Caucalis fyriaca , cum maximo femine. J. Bauh. 
Hit. 3. pars 12. pag. 86. Icon. . FU 

: Gingidium primum. Dodon. Pempt. 702. Icon. 

Tournef, Inft, R. Herb. 320. 

; 

fois divifées vers leur fommet. Le fruit e 

formes, grêles, ee fimp 
| tige droite, firiée , h: ès 

À rameufe ,  velue ; les rameaux étalés, alternes ; 
À les feuilles pétiolées , altérnes, ailées avec im- 

Tordylium minus , limbo granulato , fyriacum. 

1 DR 709 
Girgidium foliis bauciaæ, fyriacum. VLobel. Icon. 

725, & Oblerv. 418. Icon. — Dalech. Hift. £. 
pag. 710. Icon. vis 

Gingidium latifolium, fécundum. Tabern. Icon. 

Ses racines font grêles, prefque fufformes, 
dures, jaunâtres , garnies de quelques fibres ; elles 
broduifent plufieurs tiges étalées fur la terre, 
courtes , rudes, cannelées, un peu pubefcenres, 
& fe divifent en quelques rameaux très-ouverts, 
à péine redreflés, oppofés aux feuilles ; celles-ci 
font pétiolées , ailées, alrernes ; les radicales fiin- 
ples , lobées ; les inférieures à cinq folioles ; les 
fupérieures à trois; les folioles inégales, oppo- 
fées , un peu-ovales, arrondies , irrégulières, mé- 
diocremert lobées ou crénelées, prefque glabres, 
un peu rudes. : GPL 

Les flsurs font blanches, petites; les rayons de 
l’ombelle univerfelle peu nombreux, épais , rudes, 
velus, trés-ouverts ; les ombellulés ramaflées en 
petits paquets ; les involucres ; tant univerfels que 
partiels, compofés de plufieurs folioles très-lon- 
gues , linéaires , fimples, bien plus longues que 
les ombelles , un peu élargies & même irons 

grand , 
ovale, prefqu'orbiculaire , divife en deux femences 
planes , glabres , un peu convexes & prefque pu- 
befcentes dans leur milieu , entourées d’un rebord 
b'anc, épais , créne!é en tubercules. 

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive 
au Jardin des Piantes de Paris. © (F..) 

2. TOR DYLE officinal. Tordyliumoffi:inale. Linn. 

Tordylium involucris partialibus , longitudine flo- 
rum ÿ foliolis ovatis, laciniatis, Linn. Spec. Plant. 

vol. 1. pag. 345.— Hort. Cliff. 90.— Hort, Upfel. 
58.— Royen, Lugd. Bar. 95.— Mater. medic.77. 
— Sauvag .Monfp. 230: — Miller, Diét: n°. 2. —" 
Decand. Fior. franç. vol. 4. pag. 335. 

Sefeli creticum , minus. C. Bauh. Pin. 161. 

© Sefeli creticum. Dodon. Pempt. 314. Icon. — 
Lobel. Icon. 736, & Obferv. 425. Icoi. 

- Tordylium narbonenfe, minus. Tournef. Inft. R. 
Herb. 320. 7. 

Caucalis minor, pulchro femine, five bellonii. J. 
Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 84. 

Caucalis feu cafcalirra. Bellon. Obferv. pag. 206. 
Icon. rs i 

Ses racines font da 7 , pau fufi- 
es : il s'en élèvé une 

haute d'environ un pied , très- 

+ , 

aire, compofées de folioles irrégulières, ovales , 
incifées, crénelées , prefque laciniées; rudes & 
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pileufes , au nombre de fepe à neuf & plus; les 
folioles des feuilles. fupérieures moins nombreu- 
fes , découpées en lanières étroites, écartées; 
les pétioles en gaine membraneufe à leur partie 
inférieure. 

Les fleurs font blanches , difpofées en ombelles 
planes ; l’involucre des ombelles compotfé de plu 
fieurs folioles fimples, plus courtes que les rayons ; 

celle dés ombellules de la longueur des fleurs. Les 
fruits font comprimés , prefqu’orbiculaires, pref- 
que glabres , entourés d’un bourrelet blanc, épais, 
calleux , erépu & comme granuleux ; ils fe divi- 
_ en deux femences un peu bombées dans leur 
mieu, + 

_. Cette plante croit dans le Levant, ,en Italie, 
‘en Sicile , dans les départemens méridionaux de 
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. O (7.v.) 

Cette efpèce pafle pour incifive , furtout fa ra- 
cine ; fes femences font diurétiques , emménaga- 

_ guess Bellon dit que les Turcs mangent cette 
plante en falade quand ellz eft jeune. On ne fait 
plus aujourd’hui aucun ufage de cette plante, 
pe l’on prétende que fes fémences peuvent 
être fubflituées au cumin. 

+ TorRDYLE étranger. Tordylium peregrinum. 
100. 

«. Tordylium feminibus fulcatis, rugofis, plicatis ; 
involucro univerfali, morophyllo, fubrrifide. Linn. 
Mant. pag. ç5. — Willden. Spec. Plant. vol. r. 
pag: 1391. n°. 3. 

Caucalis peregrina , femine rugofo: C. Bauh. Pin. 
153. | : 

Caucalis hifpanica. Cam. Hort. 37. tab. 11. 

_ Caucalis hifpanica, femine rugofo. J. Bauhin, 
Hit. 3. pars 2. pag. 83. Icon. pag. 84. — Morif. 
Oxon. Hift. 3. $. 9. rab. 14. fig. 11. 

Ses tiges font droices, cylindriques , glabres, 
rameufes ; fes feuilles alternes , ailées, aflez fem- 
blables à celles du cerfeuil ; les folioles ovales, 
un peu étroites., incifées , aiguës , glabres à leurs 
deux faces; les fleurs blanches , en ombe!'e ; Pom- 
belle univer{elle, ortinairement compofée de trois 
‘rayons & d’un involuere à trois divifions profon- 
des , linéaires, beaucoup à 

leur involucre à cina folioles de la longueur des 
_9inbellulss; toutes Les fleurs fertiles :.il leur fuc-: 
“eède des fruits ovales, édiocrement comprimés, 

TExrérieur dé trois fillons profonds , ceux dés 

| Cerre efpèce-eroir dans le Levane & dans l'Ef- 

s, be lus courtes que lès om- 
belles ÿ les-émbellules à fept rayons environ, &: 

tn peu convexes, mare fur chaque femence à 

+10 
4: TorDYLE d'Italie. Tordylium apulum. Linn. 

Tordylium umbellulis remotis ; foliis pinnatis; 
pinnts fubrotundis, laciniatis. Linn. Spec. Plant. 
vol. 1. pag. 346. — Hort. Cliff. 90. — Royen, 
Lugd. Bat. 94. — Miller, Diét. n°. 4.— Jacq. 
Hort. tab: 53, — Kniph. Centur. 12. n°. 96. — 

Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1382. n°.4. 

Tordylium apulum , mirimum. Column. Ecphr. 
1. pag. 122. tab. 124. — Morif. Oxon. Hit. 3. 

$. 9. tab. 16. fig. 6. — Tournef. Inft. R. Herb. 
320. 

Sefeli creticum , minimum. C. Bauh. Pin. 161. 

Ses tiges font droites, hautes d'environ huit à 
dix pouces , velues, ftriées, cylindriques , mé- 
diocrement rameufes , garnies de feuilles ailées, 

velues ; les folioles un peu arrondies , peu nom- 
breufes , laciniées à leur contour ou un peu lo- 

bées ; les feuilles radicales ovales, entières , en 
cœur, crénelées à leurs bords, longuement pétio- 
lées ; les caulinaires la plupart à trois folioles. 

Les fleurs font blanches ; l’ombelle générale eft 
compofce d'environ huit rayons alongés, foit 
ouverts, fupportant chacun une ombellule fort 
petite , ferrée ; les involucres, tant généraux que 

partiels , compofés de plufieurs -folioles étroites, 
aiguës ; celles de l’ombelle un plus courtes que 

les rayons ; celles des ombellules plus longues; 

les pétales extérieurs de la circonférence beau 
coup plus grands & bifides; les femences ar- 
rondies , comprimées , à rebords blancs, tuber- 

culeux. 

Cette plante c-oît aux lieux incultes , dans F'I- 

talie & la Pouille. On la cultive au Jardin des 

Plantes de Paris. © (F..) : 

5. TORDYLE élevé. Tordylium maximum. Linn. 

Tordylium umbellis confertis , radiatis ; foliolis 

lanceolauis, incifo-ferratis. Linn. Ssec. Plant, vol. 1. 

pag. 345. — Hort. Cliff, 90. — Royen, Lugd. 

Bat. 94. — Säuvag. Monfpel. 230. 259. — Mall. 

Di. n°. r,— Crantz, Auftr. 153.— Jacq. Flor. 

aufir. tab: 142. — Scopol. Carn. n°. 319. — 

Ho, Germ. 92.—Roth. Gerim. vol. L; p: 131.— 

vol: II, pag. 349.— Decand. Flor. franç. voi. 4. 

Mie AT : 

Tordylium foliis pinnatis , pinnis femipinnatis , 

feminis limbe levi. Halier, Helv. n°. 811. 
Tordylium. Rivin. Pent. 1. 

+ Cüucalis major , femine rinès pulchro, 

J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 854 Icon. : 

Cascalis maxima, frhondylii aculearo femine. C. 

Baub Pine 132 es 

hirfuto. 

À “Cassalis major, Clef. Hi. 2, pags 100 © 
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Sef-li creticum , majus. €. Baubh. Pmn. 161. 

Tordylium maximum. Tournef. Inft. R. Her. 
320. tab. 1,0. | 

Cette efpèce eft rude , hériffée de poils fur 
toutes fes parties, une des plus grandes de ce 
geure. Ses racines font épaifles , prefque fimples, 
dures , un peu fibreufes; elles produifent une tige 
droite , roide, cannelée, rameufe, haute d'en- 

viron trois pieds, hériflée de poils fermes , réflé- 
chis en en bas ; les rameaux nombreux , divari- 

qués , garnis de feuilles aflez amples , pétiolées , 
alternes , ailées , compofées d'environ fept folio- 
les lancéolées, uh peu diftantes, oppoiées, un 
peu pétiolées , bordées de larges dentelures en 
fcie , fouvent incitées, prefque pinnatifides , pu- 
zfcentes ; la foliole terminale, au moins une fois 

plus longue & plus grande que les autres. 

Les fleurs ont une teinte rougeâtre en dehors 
avant leur développement ; elles font blanches 

dans leur entier épanouifflement. Les ombelles font 
compofées de fix à huit rayons courts, très-roi- 
des ,inégaux, fcabres , cannelés ; l'involucre à cinq 
folioles fubulées, prefque filiformes, plus courtes 
que les rayons ; les ombellules petites, très-fer- 
rées ; leur involucre à cing folioles également fu- 
bulées , de la longueur des fleurs; deux inrérieu- 

res t:ès-perites ; toutes les fleurs fertiles. Il leur 
fuccède des femences d’une grandeur médiocre , 
prefqu’ovales , hériflées de poils rudes , entourées 
d'un rebord épais, velu, médiocrement tuber- 
culé, un peu rougeâtre dans fa jeuneffe ; il devient 
fouvent d’un blanc-jaunâtre à l'époque de la ma- 
turité. 

‘* Cette efpèce croît dans les terrains arides & 
incultes, en Suiffe , en Italie, en Autriche , dans 
les dépaitemens méridionaux de la France. Je l'ai 
recueillie aux environs d'Aix en Provence. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Päris. © (F. v.) 

6. TorDyLE à fleurs de berle. Tordylium fii- 

folium. Scop. + 

! Tordylium umbellis confertis , radiatis ; foliis an- 
gulatis , dentatis, pubefcentibus, Willd. Spec. Plant. 
vol, 1, pag, 1383. n°. 6. 

Tordylium (fifolium), folia pinnata; pinnis 
[filibus , oblongis, ferratis ; petala rubra, uno 

edit. 2. n°. 318. tab. 8. 

_ Cette efpèce diffère peu du cordylium maximum , | 

maximo in floribus exterioribus. Scopol. Carn. | 

Peut-être n’en eft-elle qu'une variété, qui s'en 
diftingue par fs folioles anguleufes, dentées en 
fie , point incifées, Ses tiges font moins élevées , 
droites | rameufes , garnies 

pubefcentes , oblongues , anguleufes., 
{cie à leur contour ; les fleurs réunies en æmbelles 

de feuilles pétiolées , 

alrernes , “ailes ; les folioles fefiles, oppolées, 
dentées en 

_Desfonr. 

| Suppl. pag. 179. — Gærtn. de Fruët. 
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fertées, la éorolle rougeâtré , les pétalés courbés : 
en cœur ; un de ceux des fl-urs extérieures beau- ! 
coup pius grand que les autres. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines de | 
la Carniole. 

à 7. TOrRDYLE à tige bafle, Tordylium humile, 

Tordylium foliis inferioribus pinnatis ; foliolis da- 
batis , incifis ; caule infernè pilofo ; involucris mini- 
mis., fetaceis ; feminibus margine crenatis, Destont.: 
Flor. atlant. vol, 1. pag. 235. tab, 58. 

- 

Ses racines font droices , fimples ; entières , : 
prefque pivotantes ; elles produifent plufieurs ti- 
ges droites , ftriées, un peu velues à leur partie 
inférieure , hautes de huit à dix pouces , quelque- 
fois plus, médiocrement rameufes , à peine feuil- 
lées, excepté à leur bafe. Les feuilles inférieures 
ou radicales font pétiolées , ailes, compolées de 
pinnules prefque fefles , ovales ou un peu arron- 
dies , inégalement incifées & lobées; les lobes ob- 
tus, prefque glabres ; les pétioles un peu pileux, 
membraneux , & fe recouvrant les uns les au- 
tres à leur partie inférieure. 

* Les fleurs font blanches ; les ombeiles de cinq. 
à neuf rayons glabres, fillonés , munis à leur bafe 
d’un involucre court, compofé de folioles fubu- 
lées , fétacées ; les ombellules un peu ferrées; les 
folioles de l'involucre plus courtes que les pédon- 
cules; les pétales inégaux, ceux de la circonfé- 
rence plus grands & bifides; les fleurs du centre 
ordinaïrement ftériles. Le fruit confifte en deux 
grandes femences planes, orbiculaires, environ- 
nées d’un bouirelet épais , cartilagineux , cré- 
nelé ; rudes à leur face extérieure. 2 

< par M. Des- Cette efpèce a été découverte 
fontaines dans le royaume de Tunis , où elle croît 

| parmi les moiflons , proche Hamamelif. Éd 

nn TORDYLE d'Égypte. Tordylium agyrtiacum. 

Tordylium feminibus difei urceolatis, fohis pins 
natis , foliolis pinnatifidis. (N.) Lam. Illuftr. Gen. 
ODA REZ. | 

Haffelquiftia (ægyptiaca) , foliis pinnatis ,folrolis 

pinnatifidis. Linn. Syft. veget. pag. 275.— Linn. f. 
Sem, vol.1. 

. 84. tab. 21. fig. 2. — Wiliden. Spec. Plat. 
vol. 1. pag. 1379+ n°. LD 1 fes 

Haffelquiffia. Linn. Amœn. Academ_vol. 4. pag. 
270. — Jacq. Hort. tab. 87. — Gouan, Hluérar. 
pag. I. MAS ms 

_ Paftinaca orientalis , foliis eleganser incifs. Buxb. 
Cent. 3. pag. 16. tab. 27.2 me | 

- Ses racines font fufiformes , blanches la 
groffeur du pevit doigt: il s'en élève-une- tig: 

4 4. 
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droite , cylindrique , haute d’un pied & demi, 
hériflée de poils blanchâtres à fa partie inférieure, 
ui deviennent rudes & prefque piquans à la par- 

ue fupérieure. Les rameaux font fimples , & for- 
tent de l’aiflelle des feuilles fupérieures ; les feuil- 
les alternes , diftantes, pétiolées , ailées ; les fo- 
lioles pinnatifides , rudes en deffous fur leur prin- 
cipale nervure , crénelées à leurs bords ; les cré- 
nelures arrondies , obrufes, inégales ; le pétiole 
rude, vaginal & ventru à fa partie inférieure ; les 
bords de Ja gaine blanchätres & laineux vers le 
haut , de couleur purpurine à la partie inférieure. 

Chaque rameau fe termine par un pédoncule 
droit , roide, hériflé , prefqu'à cinq angles ; il 
fupporte une ombelle étalée , compofée d'environ 
dix rayons inégaux ; ceux du centre plus courts, 
munis d’un involucre fort petit, à cinq folioles 
fimples , fubulées , fort petites ; les ombellules 
pans chacune d’elles renferme dans fon centre 

rudimentd’un corps charnu , avorté , pédiceilé, 
prefque trigone , noirâtre , un peu comprimé , 
couvert en deffus de poils blanchätres ; les invo- 
Jucres à trois folioles extérieures , fubulées , incli- 
nées , de moitié plus courtes que les pédicelles ; 
les omb:lles conniventes à l'époque de 11 fruétif- 
cation ; la corolle blanche ; les pétales inégaux, 
coubés en cœur , ‘échancrés ; les pétales exté- 
rieurs de la circontérenc: bifiles; chaque décou- 
pure échancrée ; toutes les fleurs de la circonfé- 
rence hermaphrodites ; celles du centre mâles ; 
cinq étamines ; les anthères verdâtres ; les fyles 
filiformes , perfiflans ; les fruits des fleurs exté- 
rieures, compolés de deux femences ovales , com- 
primées, glabres , à rebords épais , crénelés. Les 
fruits des fleurs intérieures ne forment qu’une fe- 
mence hémifphérique , inclinée , urcéolée , affez 
femblable à une membrane véficuleufe ; à côté une 
petite écaille fèche, qui paroir être la feconde 
femence avortée ; point de femences aux fleurs du 
centre. 

Cette plante croît dans l'Égypte & l’Arabie. 
On la cultive au Jardin d:s Plantes de Paris, © 
CN 

* 9. TORDYLE à feuilles en cœur. Tordylium cor- 
éatum. ie | 

T ordylium feminibus difei urceolatis , foliis infe- 
rioribus ternatis ÿ faperioniôus cordatis , fimplicibus, 
EN.) | À 
 Haffélquiflia ( cordata ), foliis cordaris. Linn. 
Syft. veger. pag, 275. — Linn. f. Suppl. pag. 170. 
— Jacq. Hort, 2, pag: 91. tab. 193. — Gæren. de 
Fruët. & Semin. vol. 1. pag. 85. — Willd. Spec. 
Plane. vol. 1. pag. 1380. n°. 2. 

Ses tiges font droites , flexueufes , légérement «* 

ftriées, pi à leur partie inférieure, gatnies 
def es ; les inférieures pétiolées , ter- Es j.les deux latérales préfque 
LS RS 

un figmate bifile, aigu. 

TOR 
feMiles, ovales, crénelées ; la terminale pétiolée, 
échancrée en cœur à fa bafe , obtufe à fon fom- 
met ; les feuilles fupérieures fimples & en cœur; 
quelquefois toutes les feuilles font fimples. 

Les fleurs font blanches ; les ombelles compe- 
fées de rayons nombreux , munies d’un invoiucre 

formé de plufeurs folioles fétacées , réfiéchies, 
de moitié plus courtes que les corolles ; les invo- 
lücres partiels de la longueur des corolles ; point 
de fleurs ftériles dans le centre ; dans les corolles. 
de la circonférence , deux pétales plus grands , 

planes , en ovale renverfé ; les autres petits, pref- 
qu'égaux , ovales , entiers ; les femences fembla- 
bles à celles de l’efpèce précédente , mais plus 
petites; c: Îles de la circonférence membraneufes, 

comprimées , environnées d’un rebord glabre, 
blanc , étroit ; les femences du centre folitaires, 
ovales, renflée: en bulle , ouvertes à leur fommet, 
& entourées d’une bordure épaiffe , blanche & 
glabre, 

La patrie de cette plante n’eft pas connue. © 

TORÈNE. Torenia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, monopétalées, tubu- 
leufes , irrégulières, de la famille des fcrophi- 
laires, qui a des rapports avec les gratiola K les 
vandellia , & qui comprend des herbes à tiges 
rampantes ou r-dreffées , à feuilles oppoféss , p£- 
ce les fleurs folitaires , axtllaires & termi- 
nales. | 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; la fupérieure à trois pointes 
cufpidées' ; une corolle tubulée ; le limbe à quatrelobes 
inégaux ; quatre filamens ; les deux inférieures à deux 

F FR 

divifions , dont une fans anthère ; une capfule à deux 
loges. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfiitant, d’une feule pièce, tu- 
bulé , anguieux , à deux lèvres ; la fupérieure à 

trois pointes aiguës ; l'inférieure entière , plus 
étroite, L : 

.2°. Uns corolle monopétale , tubulés ; le limbe 
preQu'à deux lèvres , dilaté en quatre lobes iné- 
gaux ; un {upérieur très-entier 5; ErOIS intérieurs 

préfqu'éndulés; celui du milieu plus aiongé. 

3°. Quatre écamines , dont les filamens font di- 
dynames ; deux fupérieurs fmples , plus courts, 
férriles ; deux inférieurs, partagés en deux décou- 
urzs liformes ; l'inferieure ftérile, plus courte ; 
s'anthères à deux loges , rapprochées par paires, 

4°. Un ovaire oblong , furmonté d’un ftyle fili- 
forme , épaifh à fa par:ie fupérieure , terminé par 

Le 
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Le fe eft une capfule oblongue , à deux loges, 

à plufeurs femences ; les femences attachées fur 
une cloifon parallèle aux valves.’ 

ESPÈCES. 

1. TORÈNE d’Afie. Torenia affatica. Linn. 

. Torenia glabra, foliis ovatis, acutis , ferratis ; 
caule repente. (N.) 

Torenia afatica. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 
862.— Amœn. Academ. vol. 3. pag. 25. — Osb. 
Icer, 210.— Lam. Iiluftr. Gener. tab. 523. fig. 1. 

Torenia (afiatica), glabra, caule repente. Wild 
Spec. Plant. vol. 3. pag. 265. n°. 1. 

Euphrafie affinis ; pufilla planta. Pluken. Amaith, 
pag. 85. tab. 375. fig. 2. 

 Afarina foliis & facie, capfulé bivalvi, lignofä. 
Pluken. Amalth. pag. 40. 

Heders terreftris fpecies, Comm. Mal. 3 $- 

Kaka-pu, Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag. 103. 
tab. ÿ3. es 

… Petite plante herbacée, dont les tiges font gla- 
bres , un peu grêles , en partie rampantes , redref- 
fées vers leur fommet ;, radicantes À leur partie 
inférieure , médiocrement rameufes. Les feuilles 
font pétiolées, oppofées , ovales , aiguës à leur 
fommet , glabres à leurs deux faces, dentées en 
fcie à leur contour, longues à peine d’un pouce, 
munies de nérvures fimples , latérales, prefqu’op- 
pofées ; les pétioles prefque de moitié auffi longs 
que les feuilles. 

: Les fleurs font folitaires, fituées dans l’aiffelle 
des feuilles , cerminales , pédonculées ; le pédon- 
cule un peu plus long que les feuilles ; le calice 
oblong , tubulé , glabre , à deux lèvres aiguës ; la 
fupérieure à trois pointes ; la corolle tubulée , affez 
grande ; fon limbe partagé en quatre lobes iné- 
gaux ; le tube cylindrique , un peu plus long que 
% calice ; une capfuie prefque cylindrique , à deux 
oges. 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
la Chine. > (VW. [. in herb. Lam.) 

2: ToRrÈNE velue. Toreria hirfuta. Lam. 

Torenia foliis ovatis, fubacuminatis , villofis ; 
caule ereéto. ( N.) — Lam. Illuftr. Gener. tab. 523. 

Br. 2 : re ss É 

 Torenia (hirfuta ) , caulé ereéto,. Willden. Spec. 
Plant. vol, 3. pag. 266.n°%,2. 

_ Cétte efpèce diffère de la précédente ‘en ce 
Qu'elle eft un peu plus grande & velue fur toutes 
fes parties. Ses tiges font droites, un peu fortes, 
ftriées , hériffées de poils roides , divifées en ra- 
meaux oppofés , redreflés , garnis de feuilles op- 

Botanique, Tome VII, 
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pofées ; médiocrement pétiolées ; les fupérieures 
prefque feffiles, ovales , très-aiguës , prefqu’acu- 
minéés , longues de plus d’un pouce , dentées'en 
fcie à leur contour, munies de poils très-courts; 
couchés, & de nervures fimples. 

Les fleurs font terminales , folitaires , moins 
grandes que celles de l’efpèce précédente, pédon- 
culées ; les pédoncules fimples , velus, plus courts 
ue les feuilles ; le calice oblong, divifé jufqu'au- 
elà de fa moitié en deux découpures lancéolées , 

aiguës ; la corolle tubulée ; le tube cylindrique, 
à peine auffi long que le calice; le Eube à quatre 
lobes très-entiers , inégaux. : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. #? 
(VW, [. in herb. Lam.) 

TORMENTILLE, Tormentilla. Genre de plan- 
tes dicotylédones , à fleurs complètes , polypéta- 
lées, régulières , de la famille dés rofacées , qui à 
de grands rapports avec les porenilla & les fra- 
garia , & qui comprend des herbes indigènes de 
l'Europe, à feuilles digitées , à flzurs axiliaires ; 
terminales, prefque folitaires. ; 

“Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
£ » : : € : 4 * À 

Un calice à huit découpures , quatre alternes plus 
petites ; quatre pérales ; un-grand nombre d'étamines ; 

réceptacle des femences petit , point charnu. ©: À 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. -, 

. Chaque fleur offre : 

1°. Un calice plane , divifé en huit découpures, 
dont quatre alternes , plus petites , aiguës. 

“ 2 : ” > ” 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales pla- 
nés , ouverts , eh cœur renvèifé ; iñféré fur le 
calice par dés onglets courts. ri 

3°, Un grand nombre d’éramines , dont les fila- 
mens font fubulés , de moitié plus courts que la 
coroile , inférés fur le calice , terminés par des 
anthères fimples. 

4°. Des ovaires, ordinairement au nombre de 
huit, fort petits, ramaffés en tête, furmontés dé 

ftyles filiformes , de la longueur des éramines , 

inféçés latéralement , terminés par des figmates 

obtus. : | 

Des fémences nues , arrondies , placées fur le 

réceptacle commun, & environnées par le calice 

perfiltant. = 20" 
Obfervations. Ce genre n'efl qu'un démembre- 

ment du genre très-naturel des porentilla, dont 1 
ne peut être rigoureufement féparé. IL n'en diffère, 
que par le nombre de fes parties , par huit décou, 

res au calice , au lieu de dix ; par quatre pétales 

au lieu de cinq. Ces-deux genres différentdes frs 

fiers par leur réceptacle fec & noncharng, 
RARE. 

Ÿ 
as 
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1. TORMENTILLE droite. Tormentilla ereéta. 

Linn. 

Tormentilla caule ereëtiufeulo ; foliis fiffilibus. 

Linn. Spec, Plant. vol. 1. pag. 716.-— Pallas, Iter 
2. pag. 655. — Pollich, Palat. n°. $00.— Blackw. 
tab. 445. — Ludw. Eét. tab. 174. — Œder. Flor. 
dan. tab. 589. — Kniph. Centur. n°. 93.—Knorr. 
Del.2.tab. T. 1. — Hoffin. Germ. 180. — Roth. 
Gérm. vol. I, pag. 220. — vol. II, pag. 566. — 
Lam. Illuftr. Gener. tab. 444. — Decand. Flor. 
franç. vol. 4. pag. 454. — Willden. Spec. Plant. 
vol. 2. pag. 1112.n°. 1.- 

Tormentilla officinalis. Curtis, Flor.lond.tab. 35. 

Tormentilla filveftris. C. Bauh. Pin. 326. — 
Tournef. Inft. R. Herb. 298. — Ga:id. Aix, pag. 
468. tab. 93. 

Tormentilla. Camer. Epitom.685. Icon. — Flor. 
Jappon. 213. — Fior.fuec 421. 459. — Mater. 
medic. 132. — Hort. Cliffort. 194. — Royen, 
Lugd. Bat. 267. — Dodon. Pempt. 118. [con. 

 Fragaria tetrapetala , foliis caulinis feffilibus ; qui- 
natis. Hailer , Helv. n°. 1417. 

Fragaria ,tormentilla officinarum. Crantz, Auftr. 

pag: 50. , 

Potentilla , tormentilla ereëta. Scopol. Carn. pag. 
620. = : : 

Potentilla ( filveftris ), caule ereël iufeulo ; foliis 
ternis , feffilibus ; corollis tetrapetalis. Neck, Galiob. 
pad 221; 525 

Potentilla tormentilla. Abbot. Bedf. 114. 

Pentaphyllum diéfum tormentilla. Morif. Oxon. 
Hit. 2. $. 2. tab. 19. fig. 13. 

- Ses racines font dures, épaiffes, prefque hori- 
zontales : il s’en élève des ciges droires ou reire{- 
fées , quelquefois couchées & diffufes , peu épaif- 
fes , prefque cylindriques, légérement velues, 
rameufes à leur partie fupérieure ; les rameaux 
alternes , axiliaires, garms de feuill:s fefiles, 
alternes , compofées de trois à cinq folioles digi- 
tées , lancéoléès, inégales , incifées ou profondé- 
ment dentées ; les dertelures un peu lancéolées , 
aiguës , vertes , munies de quelques poils rares, 
fins & couchés. : 

Les fleurs font folitaires , axillatres , portées fur 
de Jongs pédoncules fimples, filiformes , pubef- 
cens. Le calice eft à huit divifions profondes , lan- 
céolées, alternativement plus courtes, légére- 
ment yelues.. La corolle eft jaune , compofée de 
quatre pétales à peirie plus longs que les plus 
grandes _découpures du calice, ovales, un peu 
échincrés en cœur à leur fommet, rétrécis en 

- onglet à leur bale. =: ë 
« 

en: 

Cette plante croît en Europe, fur le bord des 

bois, des chemins ; fur les peloufes & dans les 

pâturages fecs. 3 ( W.. v.) 

Toute la plante eft aftringente , & propre à tan- 

ner les cuirs , à faire de l'encre ; elle entre dans les 

reintures : les Lapons l’emploient pour teindre le 

cuir en rouge. On s’en fert pour raffermir les gen- 

cives lorfque les dents font vacillantes. On la 

prefcric contre les hémorrhagies, la diarrhée, la 

dyffenterie, lorfqu’elles font entretenues par la 

foibleffe & le relâchement : peu utile dans les 

prairies elle eft broutée dans les pâturages par les 

vaches, les chèvres , les moutons; les chevaux 

n’en veulent point. 

2. TorMENTILLE couchée. Tormentilla reptans. 

Linn. 

Tormentilla caule repente , foliis petiolatis. Linn. 

Spec. Plant. vol. 1. pag. 716. — Hudf. Angl. 107. 

— Hoffm. Germ. 180.— Roth.Germ. vol. I, pag. 

220.— vol. 11, pag. 557. — Smith, Flor. britan. 

553. — Decand. Flor. frang. vol. 4. pag. 454: — 

Willi. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1112. n°.2. 

Tormentilla radice repente. Tournef. Inft. R. 

Herb. 298. 

Penraphyllum minus, viride, flore aureo , tetra- 

petalo , radiculas in-terram e geniculis dimittense Mo- 

rif, Oxon. Hift. 2. pag. 190. 

Pentaphyllum reptans , alatum , foliis profundiàs. 

ferratis. Pot. Oxf. 6. $. 7. tab. 9. fig. $. 

Potentilla procumbens, Sibth. Oxon. 162. 

Cette efpèce diffère de la précédente, en cé 

qu'elle eft plus petite dans toutes fes partiés 5 

que fes tiges font roujours couchées , & fes feuil- 

les pétiolées. Ses racines font traçantes; elles pro-. 

duifent des tiges très-grêles, filitormes , érendues 

fur la terre, rameufes , un peu pubefcentes; Îles 

rameaux plufieurs fois bifurqués , très-ouverts 5 

fes feuilles alternes , méd'ocrement pétiolées , di- 

gitées , à trois folioles étroites , en forme de coin, 

profondément dentées ou incifées vers leur fom- 

met, à peine velues, accompagnées à leur bafe de 

deux ftipules petites, lancéolées, très-enrières 

prefque fefliles. 

Les fleurs font folitaires , firuées les unes dans 

l'aiffeile des feuilles, d’autres dans la bifurcation 

des rameaux 3 les pédoncules fimples , très longs , 

prefque capillaires , pubefcens; les calices courts 

à peine velus; la corolle jaune , prefqu'une fois 

plus petite que ceile de l’efpèce précédente ; les 
. 

pétales ovales, onguiculés , prefqu'entiers. 

Certe efpèce croît à l'ombre dans les forêts ,en 

Angleterre, en France, en Allemagne. M. Bou- 

cher l’a recueillie dans la forêt de Crefly, près Ab- 

beville.-Je l'ai trouvée aux environs de Fougères 

À en Bretagne, dans la forêt. z ( W.v.) us 
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TORTULE rude, Tortula afpera. Roxb. 

Tortula foliis oppofitis , afperis ; fricis fliformibus. 
(N.) 

Tortula afpera Roxb. Wilid. Spec. Plant. vol. 3. 
pag- 359. 

C’eft une plante herbacée, qui conftirue un 
gznre particulier établi par Willdenow, qui paroît 
devoir appartenir à la famille des fcrophulaires ; 
elle a le port du verbena lappulacea. Ses tiges font 
droites, quadrangulaires , rameufes, géniculées ; 
les nœuds inférieurs renflés. Les feuilles fonr op- 
pofées, périoléés, longues de trois pouces, ovales, 
prefqu’en cœur , un peu obtufes à leur fommet, 
groffiérement dentées à leur contour, veinées, 
rudes à leurs deux faces. 

Les fleurs font difpofées en épis filifarmes , très- 
Jongs ; elles font alternes ou oppofces , très-rap- 
prochées vers l'extrémité de l’épt : les inférieures 
diftantes, routes pédicellées , munies d’une brac- 
tée fubulée, Leur calice eft entier , divifé en cinq 

_découpures , hériffé de poils, droit quand la plante 
__eft en fleurs, réfléchi & renflé à l'époque de la ma- 
turité des fruits. La corolle eft monopétale, tubu- 
lée , à deux lèvres; le tube contourné en fpirale; 
uatie étamines didynames. Le fruit confifte en 
eux noix , à deux logës, fortement ridées à l’ex- 
érieur. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; le tube de la corolle 
contourné en fpirale ; deux noix à deux loges , ridées 
Er Er 
a l'extérieur. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
où elle à été recueillie par Roxburg. ( Defcript. ex 
Willd. | 

Obfervations. Hedwig a établi fous le nom de 
tortula , un genre qui appartient à la famille des 
moulfes , qui renf-rme en grande partie des éryum 
&z des maium de Linné, qui la plupart ont éte dé- 
crites dans cet ouvrage aux articles BRY & MNIE. 
On fent la néceflité de changer un de ces deux 

noms (tortula ). Peut - être que Willdenow, en 
l'employant pour le genre que je viens de men- 
tionner , fe propofe, ou de ne point admettre le 
genre tortula d'Hedwig , ou d’en changer le nom: 
dans ces deux cas, il eût fallu éviter d'appliquer à 
un nouveau genre un nom déjà employé pour un 
autre , quoique fupprimé. à 

TOUCHIROA. Touchiroa. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, 
de la famille des légumineuf:s , qui a de très-grands 
rapports avec les apalatoa, & qui comprend des 
arbres exotiques à l'Europe , à feuilles fimples, & 
dont les fleurs fon difpofées en épis latéraux, 
axillaires. ER 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice turbiné , à quatre découpures ; point de 
corolle ; dix étamines libres ; une goufe unilosulaire , 
entourée d'une aile membraneufe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

: Chaque fleur offre :. 

1°, Un calice d’une feule pièce , turbiné, dont 
le limbe eftdivifé en quatre découpures oblongues, 
aiguës. 

2°. Une corolle nulle. 

3°. Dix étamines , dont les filamens font libres, 
beaucoup plus longs que le calice , inférés à fon 
orifice, terminés par des anthères ovales, à deux 
loges. 

4°. Un ovaire ovale, oblong , anguieux , velu, 
pédicellé , furmonté d'un ftyle long , recourbé, 
terminé par un ftigmate obtus. 

Le fruit eft une gouffe un peu arrondie, ridée, 
environné d’une aile fort ample, membraneufe, 

ondulée à fes bords ; une feule loge qui ne s'ouvre 

pas ÿ une femence folitaire , réniforme. 

; ESPÈCES. 

1. ToucHIROA aromatique. Touchiroa aroma- 
rica. Aubl. 

Touchiroa foliis ovatis , acuminatis, fimplicibus; 

foribus fpicatis , axillaribus. (N.) 

Touchiroa aromatica. Aubl. Guian. vol. t. pag. 

385. tab. 148. — Lam. Iluftr. Gener. tab. 339. * 

Crudia ( aromatica), foliis fiplicibus, ellipticis, 

acuminatis. Wiild, Spec. Plant. vol. 2. pag. $4c- 

C’eftun affez grand arbre , dont le troncs'élève | 

à la hauteur de quarante ou cinquante pieds &c 

plus , fur environ deux pieds de diamètre, revêtu 

d’une écorce grifâtre. Le bois eft blanc , peu com- 

pacte ; les branches nombreufes, trés - étalées , 

chargées de rameaux qui fupportent des feuilles al< 

ternes, médiocrement pétiolées , ovales, très-2n- 

ières, vertes , liffes à leurs deux faces, terminées 

à leur fommet par une petite pointe moufle; les 

pétioles accompagnés à leur bafe-de deux petites 

| ftipulés très-caduques. 

- Les fleurs font verdâtres, fituées dans l'aiflelle 
des feuilles & difpofées en un épi très-court, la- 

téral. Leur calice eft monophylle, concave , par- 

tagé à fon orifice en quatre découpures aiguës ; 

elles n’ont point de corolle. Les étamines, au nom- 

bre de dix, font atrachées à l’orifice interne du 

calices des filamens fonc grêles , xrès-longs ; les 

anthères ovoides , à deux lages ; fovaire cblongs 

anguleux , p-diczllé ,-hériffé de poils ; le fiyle rer- 

miné par un figmace obtus. Le fruit efl.une gouffe 
de couleur rouffeitre ; coriace, comprimée, bor- 

, Xxxx 2 
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dée d’un large feuillet membraneux ; elle renferme 
une femence verdäire , folitaire. 

. Cet arbre croît dans la Guiane, aux lieux ma- 
récageux, dans les graniles forêts. Il fleurie dans 
le mois de décembre , & donne fes fruits au mois 
de mai. Son bois eft léger & ün peu aromatique. P 

TOULICIA. Toulicia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, ré- 
gulières , de la famille des favonniers, qui a des 
= 18e avec les melicocca, & qui comprend des 
arbres exotiques à l'Europe ; dont les feuilles font 
ailées fans impaire , & les fleurs difpofées en grap- 
pes paniculées , terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures ;ÿ quatre pétales; huit 
étamines ; trois flyles ; une capfule à troïs loges, à 
trois ailes ; les loges monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d'une feule pièce, à cinq décou- 
pures concaves , un peu arrondies. 

2°, Une corolle compofée de quatre pétales lan- 
céolés, plus grands que le calice , velus à leur | 
fommet, inférés fur le réceptacle du piftil. 

3°, Huit éramines , dont les filamens font al- 
ternativement plus courts, inférés fur le récep- 
“ele , terminés par des anthères ovales , à deux 
OgEs. 

4°, Un ovaire ner prefqu’à trois faces, porté 
fur un réceptacie en forme de difque , furmonté 
de trois fyles courts, terminés par des fligmates 

_ aigus. à 

Le frui eft une capfule rouffeâtre , à trois côtes 
en forme d'ale, à trois loges; chaque côte bi- 
valve , contenant une femence ovale & foli- 
taire. 

ESPÈCES. 

à 1. TORRES de la Guiane. Toulicia guianenfis. 
ub . : 

Toulicia folis abruptè pinnatis ; foliolis oblongis, 

açutis ÿ..racemis terminalibus, panrculatis, ( N:) 

Toulicia guianenfis. Aublet, Guian. vol. 1. pag, 
359. tab. 140. — Lam. Iiluftr. Gener, tab. 317. 

…… Porea faponarioides. Wild. Spec. Plant. vol. 2. 

Pag: 470. FE 

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ trente ! 
pieds 8e plus fur un tronc de fepr à huit pruces de |: 
diamètre , revêtu d'une écorce cendrée ; le bois 
eftblanc , peu compaéte ; il fupporte à fon fommet 
trois ou quatre branches garnies dans toute leur & 

ee 
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longueur de feuilles éparfes, pétiolées , ailées 
fans impaire , compofées d'environ huit paires de 
folioles preique fefñles , alernes ou oppofées , 
ovales-lancéolées, fermes , très-entières, glabres 
à leurs deux faces , un peu ondulées à leurs bords ; 
inégalement divifées par la nervure du milieu, ver- 

tes, crès-liffes , longues de huit pouces, larges de 
trois; le pétiole commun a environ deux pieds &z 
plus de long , cylindrique à fa bafe ; il devient : 
triangulaire à fa partie fupérieure , & fe termine 
par une petite pointe. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ra- 
meaux en grappes paniculées , éparfes , fur lef- 
quelles ces fleurs font réunies en petits paquets 
fefiles. Leur calice eft d'une feule pièce, divifé 
en cinq déconpures concaves, arrondies ; la co- 
rolle eft compofée de quatre pétales ovales, aigus, 
blanchâtres , bordés à leur extrémité fupérieure de 
trois où quatre petites éminences jaunes, chargés 
de poils blancs, attachés autour d’un difque rouge 

& charnu : il y a hvit étamines, dont quatre plus 
grandes ; l'ovaire elt furmonté de trois ftyles fort 
courts; il fe convertit en un fruit fec, arrondi, 

rouffeâtre, à trois ailes, qui fe divifent chacune 
en deux valves membraneules , renfermant une 

feule femence. 

Cet arbre croît à l’île de Cayenne, fur les bords 
de la rivière de Sinémari ; il fleurit & fruéifie 

dans le mois de novembre. Les Galibis le nom- 

ment toulici. E (Defcript. ex Aubl. ) 

TOUNATE. Tounatea. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
légumineufes , a a des rapports avec les pofira , 

& qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, 
dont les feuilles funt alternes, ailées avec une im- 

paire , à pétiole membraneux , dont les fleurs font 
difpofées en grappes latérales, munies de biac- 
tées. à 

‘Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice turbiné , à cinq découpures ; point de co- 

rolle; des étamines nombreufes ; un fpyle ; une gouffè 

à deux valves , à une feule femence. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tutbiné, coloré, perfifiant , divifé 
À fon limbe en cinq découpuresoblongues , aiguës, 

un peu courbées en dedans. ESS 

2°. Une corolle nulle. 

3°. Des étamires nombreufes, dont les filamens, 

inférés fur le réceptacle , font très-longs, capil- 

laires, tous un peu inclinés du même côté, ter- 

minés par des anthères oblongués, à deux loges. 

= 4°, Un ovaire ovale, faillant hors du calice, 
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furmonté d’un flyle court, recourbé , terminé par 
un ftigmate obtus. 

Le fruis eft une capfule ovale | jaunâtre , à 
une feule loge , à deux valves , renfermant une 
feule femence ovale, emboîtée à fa bafe par 
pes chrogps particulière, blanche , membra- 
neufe. 

ESPÈCES. 

1. TOUNATE de la Guiane. Tounatea guianenfis. 
Aubl. 

-Tounatea foliis impari-pinnatis ; petiolis margi- 
natis; racemo laterali, fimplici. (N.) 

. Tounatea guianenfis, Aubl. Guian, vol. 1. pag. 
$50. tab. 218. — ‘am. Illuftr. Gener. tab. 462. 

Swartzia ( alata), foliis pinnatis , petiolo com- 
muni alato. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220. 
n°. 6. 

Swartzia. Schreb. Gener. Plant, n°. 1227. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt-cinq à 
trente pieds , fur un tronc qui a au moins un pied 
de diamètre : fon écorce eft life & cendrée ; 
fon bois blanchâtre , peu compaéte; fes bran- 
ches fupérieures droites ; les inférieures très-éta- 
lées, munies de rameaux affez nombreux, diffus, 
garnis de feuilles alternes , périolées , ailées avec 
une impaire , compofées de folioles alternes, pé- 
dicellées ou prefque feffiles, ovales-lancéolées , 
inégales , vertes, glabres à leurs deux faces, en- 
tières à leurs bords , acuminées à leur fommet, 
longues de huit pouces fur trois de large ; le pé- 

‘tiole commun muni des deux côtés d’une aile dé- 
currente. 

Les fleurs font fort petites , latérales, difpo- 
fées en grappes à l’extrémité d’un pédoncule com- 
mun, fimple, nu, long d'environ fix pouces, 
grêle , filiforme ; chaque fleur pédicellée, mu- 
nie à la bafe du pédicelle d’une petite braétée 
courte , caduque. Le calice eft d’un blanc-fale, 
divifé en quatre découpures profondes, aiguës. 
Il n’y a point de corolle. Les étamines font très- 
nombreufes , attachées fur le réceptacle , réunies 
autour de l'ovaire; les anthères jaunes , à deux 
loges ; Le ftyle très-court , terminé par un flig- 
mate obtus. Le fruit eft une goufle ovale, à deux 
valves, jaunâtre, marquée des deux côtés d’une 
petite ligne faillante , renfermant une feule fe- 
mence ovale , très-glabre , noirâtre, environnée 
à fa partie inférieure par un arille blanc, mem- 
braneux , attaché au fond du péricarpe. 

Cette plante croit dans les grandes forêts de 
la Guiane, dans le voifinage de la Crique des Ga- | 
lbis ; elle fleurit & fructifie au mois de novembre, | 
Les Galibis la nomment sou/ou. F5 (Deferipr. ex 
É — 
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TOVOMITE. Tovomita. Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des guttiers , qui a des rapports avec 
les garcinia | & qui comprend des arbres réfineux , 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles fonc à 
demi amplexicaules par leur périole ; les fleurs 
difpofées en corymbes terminaux, à divifions uri- 
chotomes , deux braétées à chaque divifion. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles ; quatre pétales ; des ta 
mines nombreufes ; un ffigmate féffile , à quatre lobes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de deux folioles con- 
caves , arrondies, 

2°. Une corolle à quatre pétales verdâtres, con- 
“caves , ovales , aigus. 

3°. Des écamines nombreufes ( de vingt à vingt- 
cinq) , dont les filamens font droits, inférés fur le 
réceptacle , terminés par des anthères bivalves, 
à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi , marqué de 
quatre fillons ; point de ftyle ; quatre ftigmates 
fefiles, arrondis. 

Le fruir & les femences ne font pas connus 

ESPÈCES. 

1, TovomMire de la Guiane. Tovomita guianen- 
fs. Aùbl. 

Tovomita petiolis oppolitis , femiamplexicaulibus ; 
L À + 4 " 

foribus terminalibus , trichotomè corymbofis, (N.) 

Tovomitaguianenfis. Aubl. Guian. vol, 2.p. 956 

tab. 364. — Juff. Gener. Plant. pag. 256: 

C’eft un arbre de moyenne grandeur , qui s’é- 

lève à la hauteur d'environ dix pieds fur un tronc 

| d'un pied de diamètre , dont le bois eft dur , com= 

paéte; l'intérieur rouge ; l’obier blanc ; l'écorce 

rougeâtre , qui tranflude par larmes une réfire 

jaune &c tranfparente. Les rameaux font branchus , 
& portent , les plus jeunes feulement, des feuilles 

pofées , pétiolées , ovales, vertes en deflus , 

blanchâtres en deffous , entières à leurs bords ; 
acuminées à leur fommer, longues de trois à quatre 

poñces fur environ deux pouces de large , traver- 

fées par des nervures rougeatres ; les petioles plus 

courts que les feuilles , à demi amplexicaules. 

Les fleurs font petites , difpofées à l'extrémité 

des rameaux en corymbes trichotomes , articulés j 

chaque divifion comprimée , munie de deux pE- 

tites bractées.oppofées. Le calice eft forme de deux 

| petites folioles vertes , glabres , concaves, arton- 



18 TOU 
dies. La corolle eft verte, à quatre pétales ovales, 
concaves, aigus ; les étamines nombreufes; les fi- 

loges écartées entr'elles ; un ovaire prefque qua- 
drangulaire , furmonté de quatre petits corps fef- 
fes, arrondis , qui font autant de ftigmates. Le 
fruit n’a pas été obfervé. 

Cetarbre croît dans la Guiane , dans les grandes 
forêts. Il fleurit au mois de feprembre. R ( Def- 
cripr. ex Aubl, ) 

TOUROULIER. Touroulia, Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, 
dont la famille naturelle n’eft pas encore dérer- 
minée , qui paroît avoir des rapports avec le van- 
tanea , & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , dont les feuilles font oppofées , ftipu- 
lacées , ailées avec une impaire ; les folioles dé- 
currentes fur le pétiole ; ke fleurs difpofées en 
grappes paniculées , terminales ; les ramifications 
 oppofées , munies de deux bractées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

: Un calice à cinq dents ; cinq pétales ; des étamines 
nombreufes ; un fryle ; une baie ffriée, à deux loges ; 
une femence velue dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice d’une feule pièce, turbiné , à cinq 
dents; les dents un peu arrondies , aiguës. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con- 
caves, arrondis , ouverts , alternes avec les dents 
du calice, 

3°. Des étamines nombreufes , dont les filamens 
font inférés fur le calice , beaucoup plus courts 
que la corolle , terminés par des anthères à deux 
loges divergentes. 

__4°. Un ovaire adhérent avec le calice; point de 
ftyie ; un fligmate feffile , oblong,, frié. 

Le fruit eft une baie charnue, fortement ftriée , 
orbiculaire , comprimée , couronnée par les dents 
du calice , divifée-en deux ou fept loges, Chaque 
loge renferme une fémence oblongue , anguleufe 
à fon côté intérieur , convexe en dehois, revêtue 
de poils roufleitres, 

EsrÈèceEs. 

1, TourouLIER de la Guiane, Touroulia guia- 
nenfis. Aubl, 

Touroulia foliis impari-pinnatis , foliolis lanceo- 
laio-acuminatis , paniculä terminali. (N.) 

Tourou!;a guianenfis, Anbl. Guïan vol, 1.p, 492, 
fab, 194, — Lam, Hiuftr, Gener. tab. 424, 

ré 

o 

lamens droits , prefqu'égaux ; les anthères à deux 

Fo VU 
Robinfonia melianthifolia. Willd. Spec. Plant. 

vol. 2. pag. 999. 

C'eft un grand arbre qui s'élève à la hauteur de 
quarante à cinquante pieds, fur un tronc d'environ 
deux pieds de diamètre, dont le bois eft rouffeâtre, 

. revêtu d’une écorce épaifle & ridée. De-fon fom- 
met paitent plufieurs longues branches rameufes, 
étendues en tout fens , les unes droites , les autres 
horizontales ; les rameaux noueux , quadrangu- 

lires , garnis à chaque nœud de deux feuilles op- 

pofées , pétiolées, ailées avec une tmpaire, COMT 

pofées d'environ quatre paires de folioles feflles, 

oppofées, lancéolées , vertes , glabres à leurs deux 

faces , dentées à leur contour, acuminées à zur 

fommet , longues de quatre à cinq pouces fur en- 

viron un pouce & demi de large , traverfées lité- 

ralement par des nervures fimplés , parallèles’, qui 
fe terminent au bord des folioles en un filet aigu 3 

le pétiole canaliculé , bordé entre les falioles d'une. 
membrane décurrente , muni à fa bafe de deux pe- 

tites flipules intermédiaires & caduques. 

Les flsürs font prefque fefliles, difpofées ,àlex- 

trémité des rameaux , en grappes paniculées , am- 

ples , étalées, dont les ramifications font oppo- 

fé:s , munies à leur bafe de deux braétées con- 

caves, courtes , jaunâtres, oppofées , aiguës , qui 

fe retrouvent également fous le calice. Le calice 

eft d’une feule pièce , de forme conique , divifé à 

fon. limbe en cinq petites découpures verdâtres 5 

la corolle jaune , à cinq pétales arrondis , con 

caves, onguiculés ; les étamines nombreufes , in- 
férées {ur le’ réceptacle. L'ovaire fe convertit en 

une baie couronnée par les divifions du calice ;' 

roufleâtre, {triée, d’une faveur agréable, acidulée ; 

divifée en plufieurs loges (de deux à fept) fépa- 
réés par des cloifons membraneufes : chaque loge 
renfsrme une femence oblongue , com rimée à 

fes deux faces , revêtue d’un duvet roufleatre. 

Cet arbre croît dans la Guiane , dans les forêts 

défertes , voifines de la rivière de Sinémari. Il 

feurit dans le mois de novembre , & fructifie en 

mai. Les Galibis le nomment rouroglia. P Def- 

cript. ex Aubl,) 

TOURETTIF. Turrettia, Genre de plantes di- 

cotylédones , à fleurs complètes , monopétalées , 

irrégulières, perfonnées , de la famille des bi- 

gnones , qui a des rapports avec les martynia, &e 

qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 

rampantes ou grimpantes , à feuilles oppofées ; 

ternées ; les fleurs difpofées en épis terminaux , 

munies de braétées. M 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres ; La lèvre fupérieure de la 

corolle prolongée en capuchon , l'inférieure nulle ; qua- Re 
(tre éramiires didynarres ; une capfule hériffée a deux 

| valves , à quatre loges. a 

P* 
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CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : z 
1°. Un calice tubulé , divifé jufque vers fon 

milieu en deux lèvres; la fupérieure plus étroite, 
acuminée ; l'inférieure plus large, à quatre créne- 
jures peu marquées. 

2°. Une corolle monopétale , perfonnée ; le tube 
refferré dans fon milieu; le limbe prolongé en une 
feule lèvre fupérieure, courbée vers fon fommet 
en capuchon; deux petites dents à la place de la 
lèvre inférieure, 

3°. Quatre étamines didynames ; les filamens 
placés fous Ja lèvre fupérieure , terminés par des 
anthères à deux lobes. 

4°. Un ovaire ovale , prefque cylindrique , fur- 
monté d'un ftyle droit, tertniné par un fligmate 
aigu. 

Un réceptacle urcéolé , prefqu’oppofé à l'o- 
vaire. 

Le fruit eft une capfule ovale , coriace , pref- 
que ligneufe , hériffée de pointes épineufés , cour- 
bées en crochets, à deux valves; une cloifon 
centrale, prifmatique, pralongée le long des val- 
ves, munie de chaque côté d’une aile qui divife 
les loges en deux, d’où réfultent quatre loges. 

Les femences peu nombreufes , comprimées , 
ovales, en cœur, bordées à leur contour. 

Obfervations. La manie de changer les noms 
donnés d’abord à des genres nouveaux, & dont 
j'ai fait voir fi fouvent l'abus , a occafionné de la 
confufion pour le genre dont il eft ici queftior. 
Dombey , qui le premier lavoirétabli, lui avoit 
donné le nom de M. de la Tourrette , naturalifle 
diftingué de Lyon ( Turrettia). M. Lhéritier l’a 
fupprimé pour lui faire porter le nom de fon pro- 
pre créateur (Dombeya). Cette dernière dénomi- 
nation n'a point été admife ; mais pour ne point 
priver les botaniftes du plaifir de voir renaître, 
armi les belles produétions du règne végétal , 
e nom d’un botanifte célèbre , qui a tant contri- 
bué , par fes voyages , à ‘en faire connoître un 
plus grand nombre , le Dombeya a été appliqué à 
d'autres genres ; d'abord à un arbre du Chili par 
M. de Lamarck (voyez Domsey du Chili, vol. 2, 

pag. 301 ), enfuite à quelques efpèces de peura- 
petes Linn. , dont M. Cavanilles a fait un nouveau 
genre, fous le nom de Dombeya (voyez PENTA- 
PÈTE, Vol. $, pag. 153). C’eft ainfi que la mal- 
acreffe , l’amour-propre ou quelqu’autre vue par- 
ticulière hériflent de difficultés une étude aimable 
en elle-même ; c’elt ainfi que l’on furcharge la mé- 
moire d’une nomenclature inutile, qu embrouille 
les idées, & rebute ceux qui defirent être int- 
tiés dans cetre fcience. Je le répète: dès qu'un 
nom a été donné à un genre nouveau, il doit être 
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confervé fcrupuleufement , quel qu'il foit; & fi 
le genre eft reconriu faux, fon nom ne doit être 
employé qu'avec beaucoup de réferve pour un 
autre genre. Celui dont il eft ici queftion fe rap- 
proche des martynia par la conftruétion interne de 
fes capfules , & du xanchium par leur apparence 
extérieure. Ses fruits & la corolle , dont le limbe 
n'a qu'une feule lèvre , le éiftinguent de tous les 
autres genres de cette famiile. 

ESPÈCES. 

1. TOURETTIE hériflonnée. Turrettia lapracea, 

Turrettia foliis oppofitis , ternatis ; petiolis cir« 
| rhofis, racemis terminalibus. (N.) 

Turrettia lappacea. Willd. Spec. Plant. vol. 3. 
pag: 263.— Lam. 11]. Gen. tab. 527. — Juff. Gen. 
lant. pag. 139.— Fouger. de Bandar. AËt. Acad, 

Parif. 1784. pag. 200. tab. 1. 

Dombeya lappacea. Lhérir, Stirp. Nov. vol. 1, 
pag. 33. tab. 17. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag, 
956. 

Turrettia volubilis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag: 

940: 

Plante herbacée , à tiges rampantes ou prim- 
pantes , longues de trois à quatre pieds , fifluleu- 
fes, tétragones , bifurquées , rameufes; les ra- 
meaux très-ouverts, oppofés. Les feuilles font 
pétiolées , oppofées, ternées, à trois folioles gla- 
bres , ovales , aiguës à leur fommet , dentées en 
fcie à leur contour ; les deux folioles latérales, 

quelquefois entières, plus fouvent divifées en 
deux autres ; des pétioles oppofées aux feuilles , - 
forment une vrille rameufe , contournée. 

Les fleurs font difpofées en une grappe droite, 
fimple , prefqu'en épi, terminale, fituée dans la 
bifurcation des rameaux , dépourvue de feuilles ; 
les fleurs inférieures médiocrement pédicellées , 
diftantes ; les fupérieures feffiles ; très-rappro- 
chées , dont plufieurs plus grandes , flériies ; 
toutes munies à leur bafe d’une petite bractée fé- 
tacée. Leur calice eft glabre , légérement cilié 
fur fa carêne ; la corolle d’un pourpre-violet ; le 

tube à peine aufli long que le calice, rellerré dans 

fon milieu ; deux petites dents courtes remplacent 
la lèvre inférieure ; la fupérieure prefque de la 

longueur du tube; une capfule ovale, oblongue , 

poiritue, hériffée de pointes épineufes & cro- 

chues. 

Cette plante croit au Pérou, où elle a été dé- 
couverte par M. Dombey. © ( F. f.) 

. TOZZIA. Tozzia. Genre de plantes dicotylés 
dones, à fleurs comp'ètes , monopétalées ;tubU= 

lées , voifin de la famille des lyfimachies, qui fe 
| rapproche beaucoup des rhinanthacées (Decand.), 

1e À 
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qui à des rapports avec les conobea , & qui côm- | 
prend des herbes indigènes de l'Europe , à tige 
droite , écailleufe à fa bafe , à feuilles oppofées, 
& dont les fleurs font folitaires , axillaires, pé- 
donculées. 

Le caraétère efflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice -tubulé , à cinq dents ÿ une corolle tu- 
bulée ; le limbe à cing lobes inégaux ; quatre étami- 
nes didynames ; une capfule bivalve, à une loge mo- 
nofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice très-court , d’une feule pièce, tu- 
bulé , perfftant , à cinq dents aiguës. 

2°, Une corolle moñiopétale , tubulée , prefqu'à | 
deux lèvres ; Le tube cylindrique, plus long que 
le calice ; le limbe divifé en cinq lobes prefqu'é-. 
gaux , arrondis, deux conftituant Ja lèvre fupé- 
rieure , & trois la lèvre inférieure. 

3°. Quatre étamines didynames, dont les fla- 
mens fonc inégaux, placés fous la lèvre fupé- 
rieure , términés À des anthères arrondies, à 
deux lobes ; l'un des lobes furmonté d’un petit 

. filet foyeux. Eee 

© 4. Un ovaïre ovale ; un ftyle filiforme , de la 
Jongueur des étamines, terminé par un fligmate 
entête. 2 à 

Le fruit eft une capfule globuleufe , à deux 
valves, à une feule loge recouverte par le calice, 
‘& renfermant une feule femence ovale. 

Obfervations. Ce genre, rangé parmi les lyf- 
machies par M. de Jufheu , en diffère , dit M. De- 
candolle , par fa fleur irrégulière , à quatre éta- 
mines ; par fa capfule monofperme, &c. Son port 
& fon fruit monofperme & bivalve le diftinguent 
des pyrénacées, avec lefquels M. Adanfon l’avoit 
réuni. La flruéture de fes anthères , obfervée par 
M. Ramond , le nombre de fes étamines, fa fleur 
Jabiée , fes feuilles oppofées , ont déterminé 
M. Decandolle à le placer à la fuite des rhinan- 
thacées , dont il diffère par fa capfule unilocu- 
lire & monofperme. 

Esrèce. 

TozzrA des Alpes. Tozzia foliis oppofiis, Linn, 

..Tozzia foliis oppofitis , (effilibus , dentatis : flori- 
Bus Fe ; axillaribus, FL si (N. A 

Toggia alpina. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pa 
814. — Hall. Hekw. n°: 298 — Crantz, ARE. 
ag. 305: += Jacq. Fior. auftr. tab. 165. — Lam. 
I, Gen. tib, ç22. 

pec, Plant, val. 3. pag. 202 

—-Decand. Flor. franç. vol. 3. 
ge TRACHÈLE. Trachelium, 

TAX 
Tozzia alpina, lutea , alcines folio s radire faua= 

matâ. Mich. Gen. 20. tab. 16. = 

Euphrafia lutea , alfinefolia , radice fquamatä. C. 
Bauh. Pinn. 234, & Prodr. 111. Icon. 

Dentaria buguloides , radice globofä ; fquamulis 
myontoideis ; alpinä. Mentz. tab. 9. fig. 3. 4. 

Orobanche bugloffoides , radice rotundä ; fquamu- 
lis myontoideis | alpinä. Morif. Oxon. Hift. 3. 
$. 12. tab. 16, fig. antepenultimä. 

Anonyma feu Gregorii, radice dentaria. Col. 
Ecphr. 2. pag. 49. tab. 50. 

Ses racines font ovales , tubéreufes , recouver- 

tes d’écailles imbriquées à leur coller & à la bafe 
de la tige; celle-ci eft droite , foible, glabre , cy- 

Jindrique , tendre , herbacée ; rameufe ; les ra- 

meaux oppolés , axillaires , garnis de feuilles 
fefiles , oppofées , prefqu’à demi amplexicaules à 

ovales ou quelquefois un peu arrondies , à peine 
de la longueur des éntre-nœuds, glabres à leurs 
deux faces, légérement dentées à leur contour, 

prefqu’obtufes à leur fommet , marquées de trois 
à cinq nervures. , 

Les fleurs font folitaires, oppofées, fituées le 
long des rameaux , dans l’aiffelle des feuilles, for- 
mant par leur enfemble un épi lâche & feuillé, 
fupportées par des pédoncules fimples , filtfor- 
mes , glabres , uniflorés, ordinairement un peu plus 
courts que les feuilles. Leur calice eft glabre , for 
petir, d’une feule pièce , à cinq dents courtes , ai- 
gués ; la corolle jaune , tubulée , prefqu’en forme 
d'entonnoir irrégulier, petite ; le tube un peu plus 
long que le calice ; le fimbe à cinq lobes arrondis, 
prefqu’égaux , ouverts, prefqu’à deux lèvres; les 
étamines non faillantes; une capfule fort petite, 
globuleufe , recouverte par le calice, 

Cette plante croît fur les montagnes alpines , 
dans les Alpes , les Pyrenées, en Autriche, en 
Italie, dans les bois ombragés , un peu humides : 
on la rencontre auffi dans les départemens méri- 
dionaux de la France, à la Grande-Chartreule, 
dans le Jura, &c. z (W.f.) | 

TRAÇANTE (racine). Radix repens. On 
donne ce nom aux racines lorfqu'elles s'étendent 
horizontalement, & qu’elles pouffent des rejets 
de tous côtés, fans pénétrer profondément dans 
la terre; comme celle du panicum daëtilon. _ 

Les tiges portent également le nom de sraçan- 
tes ou de ffolonifères , lorfque du coliet des ra- 
cines partent des rejets particuliers , qui rampent, 
s'étendent au din fur la terre , s’y attachent fou- 
vent par des toupets de racines, & reproduifent 
ainfi de nouvelles plantes; telles font les tiges du 
fraifier , fragaria vefca Linn. Er 

Genre de plantes 
dicorylédones ; 
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dicotylédones , à fleurs complètes , monépétalées, 
infundibuliformes , de la famille des campanula- 
cées , qui a des rapports avec les cempanula & les 
roella ; & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles alcernes , entières, & dont 
les fleurs font difpofées en un corymbe terminal, 
muni de petites braëtées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures ; une corolle en enton- 
noir ; le limbe à cinq lobes ; cing étamines ; trois ffig- 
mates courts ÿ une capfule à trois loges. | 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit , divifé à fa partie fupé- 
rieure en cinq découpures. 

2°, Une corolle monopétale , en forme d’enton- 
noir , dont le tube eft très-long , fort menu, cy- 
lindrique , évafé en un limbe court , partagé en 
cinq lobes ovales, ouverts. 

3°. Cinq éramines , dont les filamens font capil- 
laires , point dilatés à leur bafe, de la longueur de 
la corolle , terminés par des anthères arrondies. 

4°. Un ovaire adhérent à la partie entière du 
calice , arrondi, à trois faces , furmonté d’un ftyle 
filiforme , une fois plus long que la corolle, fur- 
monté de trois ftigmates très-courts. 

Le fruit eft une capfule arrondie , à trois lobes 
peu marqués , à trois loges , s'ouvrant à la bafe 
par trois trous ; elles contiennent des femences 
nombreufes , fort petites. 

Obfervations. Ce genre diffère des campanula & 
des roe/la en ce que fes filamens ne font point di- 
latés en forme d’écaille à leur bafe. Il fe diftingue 
dès premières par fa corolle en entonnoir & non 
campanulée ; il s’en rapproche par fes trois flig- 
mates très-courts , réunis en tête; par fes cap- 
fules à trois loges. Il fe diflingue des roella en 
ce que ceux-ci n’ont que deux fligmates , une cap- 
fule à deux loges : d'où il réfulte que les srache- 
lium doivent être placés entre ces deux genres, 
defquels ils fe rapprochent encore par leur port. 

ESPÈCES. 

1, TRACHÈLE bleue. Trachelium caruleum. Linn. 

Trachelium ramofum , ereëtum , foliis ovatis , fer- 
ratis , planis ; floribus corymbofis. Lam. Illuftr. Gen. 
vol. 2. pag. 73. n°. 2599. tab. 126. 

Trachelium ramofum , ereëlum  foliis ovatis , fer- 
ratis ; planis. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Wailld. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 926. n°, 1. — Gærtn. de 
Fruét. & Sem. vol. 1, pag. 155$. tab. 31. fig. 4. — 
Desfont. Flor. arlant. vol. 1. pag. 182. 

Botanique, Tome VII > 
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Trachelium. Hort, Upf.41. — Mill, Di&. n°. 1. 

— Kniph. Cent. 10, n°. 89. 

Trachelium foliis ovatis , ferratis ; corÿymbis com- 
pofiis. Virid. Cliff. 17.— Roy. Lugd. Bat. 248. : 

Trachelium foliis ovatis , ferratis ; caule umbellä 
terminato, Hort. Clif. 66. 

Le Valeriana cerulea, urtica folio. Barrel. Icon. 683, 
4. 
Rapunculus valerianoides , ceruleus. Motif. Oxon. 

Hift. 2. $. $. tab. ç. fig. 52. 

Cervaria valerianoides , carulea. C; Bauh. 95. 

Trachelium ayzureum | umbelliferum. Pon. Bald. 
Ital. 44. — Tournef, Inft R. Herb. 130. 

Trachelium valerianoides, umbelliferum. Dodart , 
Icones, ? 

Sa racine eft tubéreufe , charnue , vivace 5 elle 
pouffe des tiges glabres, cylindriques , un peu an- 
guieufes , très-liffes | rameufes à leur partis fupé- 
rieure , hautes d’un pied & demi ; les rameaux 
alcernes , étalés , garnis de feuilles pétiolées , al- 
ternes , ovales , un peu lancéolées , minces, gla- 
bres à leurs deux faces , longues d'environ deux 
pouces , fur un de large , aiguës à leur fommet, 
irréguliérement denrées en fcie à leur contour, 
quelquefois accompagnées de quelques petites 
feuilles dans leurs aiffelles ; les périoles planes, 
étroits , de la longueur de la moïtié des feuilles. 

Les fleurs forment , à l'extrémité des tiges, de 
très-beaux corymbes d’un bleu d'azur ; épais , 
touffus ; les principales ramifications fimples , al- 
ternes , terminées par autant de petits corymbes 
artiels, garnis de perites bractées mès-étroites, 
fre ; aiguës. Le calice eft glabre, petit; la 
corolle bleue , quelquefois blanche, en forme 
d’entonnoir ; fon tube grêle , alongé ; le limbe 
court , à cinq lobes concaves ; les étamines infé- 
rées à la bafe dela corolle ; le flyle faillant ; trois 
ftigmates fort petits ; les capfules prefque globu- 
leufes, petites , à trois loges ; les femences très- 
petites , nombreufes , comprimées, glabres , ellip- 
tiques , luifantes. 

Certe plante croît en Italie, dans la Barbarie & 
dans le Levant , aux lieux onibragés. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit en juin 
& juillet. x (W.v.) 

2. TRACHÈLE diffufe. Trachelium difufum. 
17 VE DRE 2 

Trachelium ramofifimum , d'ffufum , ramis diva 
ricatis , recurvis ; foliis fabulatis. Linn. f. Suppk 
pag. 143. — Lam. Illufir. Gener. vol. 2. pags 93+ 
n°. 2601.— Wild. Spec. Plant. vol. 1. pag: 926: 

| n°. 2. : ME LÀ 
| = XP 
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Trachelium fotiis lineari-fubulatis, ramis difufis. 
y 

Thunb. Prodr. Flor. cap. pag. 35 
; 

Cette plante eft très-reconnoiffable par fon port. 
Ses tiges font chargées de rameaux nombreux, très- 
diffus , tellement éralés & divariqués , qu’iis fe 
recourbent en dehors, Ils font garnis de feuilles 
alternes , linéaires, fubulées. : 

Cette plante croît an Cap de Bonne-Efpérance, 
où elle à été découverte par Thunberg. 

3. TRACHÈLE à feuilles menues, Trachelium 
tenuifolium, Linn. f. 

Trachelium ereétiufeulum , foliis Linearibus , cilia- 
ts, hifpidis.. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam, 
Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 73. n°. 2600. — Willd. 
Spec. Plant. vol. 1. pag. 927. n°. 3. — Thunb. 
Prodr. Flor. cap. pag. 38. < 

«Nous ignorons fi cette plante , ainfi que la pré- 
cédente , eft munie de fleurs femblables à celles 
du trachelium caruleum ; fi elle a la même dif- 
poñirion. On peut le préfumer ; Thunberg ne pré- 
fentant pour caraétère diftinétif de ces deux efpè- 
ces, que la forme des feuilles. SE <è a destiges 
redreflées , rameufes , garnies de feuilles alternes, 
menues , étroites , linéaires , ciliées à leurs bords, 
hériflées de poils. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

4. TRACHÈLE à feuilles étroites. Trachelium 
anguflifolium. Schousb. ne 

- Trachelium ereétum , foliïs linearibus , fefilibus , 
integerrimis ,glabris. Schousb. Maroc. vol. 1. pag. 
85. — Perf. Synopf, Plant. vol. 1. pag. 195. n°.3. 

-… On diftingue encore cetre efpèce à la forme de 
fes feuilles. Ses tiges font droites, glabres, cylindri- 
ues, divifées en rameaux altefnes, éralés, garnis 

feuilles alternes, feffiles , glabres à leurs deux 
faces, linésires, étroites , oblongues , très-entières 

. à leurs bords , un peu aiguës à leur fommet. Les 
PES terminales , difpofées en un corymbe 
tou 

Cette plante à été obfervée , par Schousboue, 
dans le royautne de Maroc , aux environs de Tzza, 
aux Heux montueux & arides. 

TRAGIE. Tragia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, monoïques, de la 
famille des euphorbes , qui a des-rapports avec-les 
acalÿpha (ricinelle) & les croron | & qui com- 
Le — des herbes ou fous-arbriffeaux exotiques à 
"Etirope:, dont les tiges font ordinairement grim- | 
pantes , les feuilles alcernes, flipulacées ;-les 
males en.épis ; les femelles ordinairement foli- 

= TRA 
y - Le cañt@tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoiques. Dans les fleurs mâles, un 
calice à trois découpures; point de corolle ; trois éta- 

mines prefque feffiles. Dans Les fleurs femelles , un 

calice à cing découpures ; point de corolle; un fiyle; 

trois fligmates ; une capfule à trois coques , à trois 

fémences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles &e 
femelles fituées fur les mêmes individus. 

* Chaque fleur mâle offre : 

‘1°. Un calice à trois découpures planes, ouver- 

tes, ovales , aiguës. 

2°. Point de corolle. 

3°. Trois écamines , dont les filamens font très 

courts , terminés par des anchères un peu airon- 

dies. : 

* Chaque flzur femelle offre : 

1°, Un calice partagé en cinq découpures très- 

profondes, ovales ,concaves , aiguës, perfitantes. 

‘2°. Point de corolle. 

4°. Un ovaire un péu arrondi , marqué de trois 

fillons, furmonté d’un fe court, quelquefois tri- 

fide , terminé par trois ftigrates divergens. 

nfifte en une capfule à trois coques 
es, très-fouvent hifpides ; 

chaque loge munie en dehors & à fa bafe de deux 

points ; une femence glob uleufe dans chaque loge. 

. Obfervations.. J'ai expofé à l'article RICINELLE 

(acalypha ) les caufes qui rendoient fi difficiles à 

diftinguer les tragia des acalypha , deux genres 

très-voifins, & qui ne peuvent être bien obfervés 

que fur des individus vivans ; encore feroit-il à 

defirer qu'on püt y trouver des caractères plus 

conftans que ceux qui font employés pour les dif- 
tinguer , n'étant la plupart appuyés que fur le 

nombre des parties de la fruétification , variables 

dans ces deux genres. Cette variété fe retrouve 
également dans les feuilles : il efl des efpèces qui 
en offrent de formes différentes. On trouve quel- 

quefois fur le même individu des feuilies ovales 

ou lancéolées ; les unes petires, les autres beau- 

coup plus grandes, entières ou dentées , glabres 

ou pubefcentes , &c. felon leur âge, leur déve- 

loppement , leur pofition. 

Le fruit co 
arrondies , à trois log 

ESPÈCES 

_* Tige grimpante. ; 

© 1. TRAGIE grimpante, Tragia volubilis. Lino.” taires à la bafe de l’épi ou féparées ; toutes mu- | 
_— : D ARS smies de braétéess | acuminatis ; fer- 

> #{; p: z 
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| Tragiz foliis cordaiis ; ovaiis , 
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ratis , glabriufculis ; petiolis ciliatis ; folidi calicinis femineis indivifis | hiriis ; caule fcandente. Willden. 
Spec. Plant. vol. 4. pag. 322. n°, 1. 
_Tragia foliis cordato-oblongis , caule volubili, 

Linn, Spec. Plant. vol. 2. pag. 930. — Loefing. 
Ier, pag. 233. — Miller, Did n°, 1. — Burm. 
Flor. ind. pag. 264. — Trew. tab. 1 $: — Lam. 
Hluftr. Gener. tab. 74. fig. 1. 

Tragia fcandens , foliis haffatis , ferratis , hifpidis. 
Brown , Jam. pag. 336. 

Tragia alia fcandens | urtice folie. Plum. Gener. 
Amer. pag. 14, & Icon. tab. 252. fig. 2. 
Urtica racemofa , ftandens , argufifolia, fruëtu 

tricocco. Sloan , Jam. pag. 38. Hilt. 1. pag. 123. 
tab. 82. fig. 1. — Rai, Suppl. 105$. 

Funis urens. Rumph. Amboin. vol. f: Pag. 13. 
tab. 0. 

- 8. Tragia fcandens , longo betonice folio. Plam. 
Gen. 14, & Icon. tab. 252. fig. 1. 

. Ses tiges font dures, ligneufes, grimpantes ; 
elles s’entortillent aucour des arbres ou arbuftes 
u'elles rencontrent, & s'élèvent à la hauteur de 
pt à huit pieds, Leurs rameaux font alternes , 

pubefcens , cylindriques, garnis de feuilles pério- 
lées, alternes , ovales ou oblongues , échancrées 
en cœur à leur bafe, plus alongées, plus étroites 
dans la variété 5 ; rudes , un peu renverfées, aiguës 
ou acuminées à leur fommet , irréguliérement den- 
tées en fcie à leurs bords , parfemées à leurs deux 
faces de quelques poils rares, piquans ; roides & 
couchés ; les pétioles très-velus, d’une grandeur 
médiocre , munis à leur bafe de braétées caduques. 

+ Les fleurs font monoïques ; les fleurs mâles di 
pofées, dans l’arffelle des feuilles, enun petit épi 
droit , folitaire, plus court que les feuilles, ex- 
cepté les dernières feuilles, beaucoup plus periees 
que l£s autres. Ces épis (ont verdâtres, compofés 
e fleurs un peu pédicellées, fort petites, munies 

: de petites braétéés lancéolées ; leur calice à trois 
découpures aiguës , renferfhant trois étamines 
prelque fefhiss ; les anthères jaunes. A côté des 

- épis mâles, & à leur bafe., s'élève un pédoncule 
filiforme , velu , un peu coutbé, articulé, fimple, 
de ja longueur des épis mâles , fupoortant une 
feule fleur femelle , dnr.le calice eft à cinq dé- 
“Coupures étroites, aiguës. Les caplules font com- 

7 pofées de trois coques globuleufes, de la groffeur 
d'un pois, hériflées de poils roïdes, courts, pi- 
quans , chacune d’elles munie à fa bafe & en de- 
hors de deux pains faïllans , & contenant une 

te”: her __ femence arron 

Cette plante croît dans les deux Indes ;&la 

Jamaïque, dans les contrées méridionales de l'A- mérique. On la cultive au Jardin des Plantes de: 
Ne Deer | Paris, D (Pin) = 
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2. TRAGIE en cœur. Tragia cordata, Vahl. 
Tragia foliis cordatis, acuminatis, ferratis , [ub- 

hirfatis ; caule fcandente. WiNä. Spec. Plant. vol. À 
Pag: 322. n°. 2. 

Tragia foliis cordatis, caule volubili, braëteis 
femineis, pentaphyllis , pinnatifais. Vah] , Symbol. 
I. pag. 76. - 

Jatropha pungens. Forskh.Flor. ægypt.-arab. pag. 
163. n°. 32. = 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du tragia 
volubilis 8 du tragia involucrata ; mais dans le pre- 
mier les feuilles fonc groffiérement dentées en 
fcie, & dans le fecond les feuilles fons acuminées 
à leurs deux extrémités. 

… Ses tiges font ligneufes, grimpantes, hifpides ; 
les feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, échan: 
crées en cœur à leur bafe , acuminées à leur fom- 
met, vertes en deflus, plus pales & hifpides à 
leur face inférieure. Les fleurs font difpofées en 
épis terminaux; les folioles calicinales des fleurs 
femelles pinnatifides , hériffées de poils roides ; 
le fruit-eft une capfule velue, à trois coques. 

_ Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. B 

3. TRAGrEà involucre. Tragia involucrata. Linn. 
Tragia hirfuta ; foliis fub lanceolatis | ferravis j 

braéleis femineis pentaphyllis, pinnauifidis. (N:) 

Tragia foliis hifpidis, ovatis , acuminatis, ferraz 
 £is ; foliolis calicinis femineis pinnatifidis , fetofo-hif: 
pidisÿ Caule fcandente, Wild. Spec. Plant. vol. 4. 

| pag. SL NT | 

.  Tragia braëteis femincis pentaphyllis , pinnati- 
fidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 980. —Milier, 

: Diét. n°. 2. — Jacq. Icon. Rar. tab. 56. 

.  Acalypha involucris femineis pentapkyllis , pin 
: matifidis, Flor. zeylan. n°. 340. dns 

Croton foliis ovato lanceolatis, ferratis , hifpidis ; 
caule fruticofe, Royen, Lugd. Bat. 201. 

je Ricinocarros Ps » hirfuta , foliis lanceolatis; 
: ferrauis. Burw. Zeylan. pag. 202. tab, 92. ; 

È Schorigeram. Rhzed. Hort. Malabar. vol. 2.pag. 
© 72 tab 30. — Rai, Hifl, 160. 

« 

| Gonna en 
|. Cette efpèce eft très-variable dans fon port & 
: dans la AR de fes feuilles : on la sr A rapis 
braétées de fes fleurs femellesà cinq folicles pin. 
natifides. Ses tiges font droites, à peine grim- 

_ pantes, prefque fimples, cylindriques , hifpides , 
- quelquefois prefque glabres, longues de trois à 

VIE 

ts hifpidis ; foliolis calicinis femineis pinnatifidis, * 

- Urtica frutefeens , malabarica , fchorigeram diëta, 

ns quatre pieds, gäxnies de feuilles également: hi£. 

L 
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pides , pétiolées , alternes, lancéolées ou ovales- | 
oblongues ; acuminées , très-aiguës à leur fommet, 
dentées en {cie à leur contour; les dentelures pro- 
fondes , inégales, très-aiguës; le pétiole d'une 
longueur médiocre, prefqne nul aux feuilles fu- 
périeures , accompagnées de petites ftipules ca- 
duques, : 

Les flzurs font monoïques, ficuées dans les aif- 
felles des feutiles ; les fleurs mâles difpofées en un 
épi court , grêle, droit, prefque cylindrique ; les 
fleurs femelles folitaires , dans les mêmes aiflelles 
que les fleurs mâles, fupportées par un pédoncule 
fimple, uniflore, alongé, velu ; l1 fleur environ- 
née d’un involucre profondément divifé en cinq 
découpures finement pinnatifides, linéaires, ob- 

tufes. Le fruit eft une capfule à trois coques ar- 
rondies , hifpides & monafpermes. 

Cette plante croît dansles Indes orientales On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (F7. v.) 

4. TRaAGre hifpide. Tragia hifpida. 

Tragia foliis cordatis , lanceolatis , acuminatis , 
fubintegerrimis , hifpidis ; foliolis calicinis femineis 

pinnatifidis , fetofo-hifpidis ; éaule fcandente. Wild, 
Spec. Plant. vol. 4. pag: 323. mi 

Ses tiges font grimpantes & hifpides , garnies 
de feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées , 

acuminées , échancrées en cœur à leur bäfe , très- 

entières à leurs bords, quelqusfois munies d’une 
ou de deux dents très-obtufes, longues de deux 
pouces , hifpides à leurs deux faces , particuliére- 
ment en deflous ; les périoles très-courts, extré- 

mement velus. Les fleurs font difpolées en épis 

axillaires , pédonculés ; les calices des fleurs fe- 

melles à cinq folioles , prefque pinnatifides , cou- 
vertes d’un grand nombre de poils blancs & 
foyeux. : 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Defeript. ex Willden. ) 

.$. TRAGIE à gros fruit. Tragia MACrOCArPOSe 

Tragia foliis profund? cordatis, ovatis , acutè 
dentatis , hifpidis ; caule fcandente. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 320. n°.4. 

Tragia (cordata}, fcandens , hifpidula , foliis la- 
tioribus, eximie cordatis , acutè dentatis ; capfulà 
majufeulâ, Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 
176. | ns 

Ses tiges font farmenteufes , grimpantes ; légé- 
rement hifpides, garnies de feuilles pétiolées, 
alternes , ovalss , profondément échancrées en 

cœur à leur bafe , un peu élargies , dentées en 
fcie à leur contour ; les dentelures aiguës ; les cap- 
fules plus grandes que celles des autres efpèces de 

| cegenre, À wois coques au moins de la grofleur 
d’un pois. RSA 
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Cetteslante croit dans l'Amérique , dans Île 

Kentucky , où elle a été découverte par Michaux. 

** Tige droite , point grimpante. 

6. TRAGIE à feuilles de-chataire. Tragia repe- 
tafolia. Cavan. 

Tragia foliis cordatis, ovatis , Jerratis; caule 

ereëlo , hirfutiffimo. Wiliden. Spec, Plant. vol. 4. 
pag. 324. n°. 8. 

Tragia caule humili , ramis alternis , foliis petio- 

latis , cordato-oblongis, dentatis. Cavan. Icon. Rar. 

vol. 6. pag. 37. tab. 557. fig. 1. 

Cette efpèce eft remarquable par la reffemblance 
de fes feuilles avec celles du sepeta cataria Linn. 

Ses tiges s'élèvent peu; elles font droites , hérif- 
fées de poils roides & nombreüx , chargées de 
rameaux alternes, un peu étalés, garnis de feuil- 

les pétiolées , alrernes, ovales-oblongues , échan- 

crées en cœur à leur bafe, denrées en fcie à leur 
contour, velues , un pen épaiffes. Les fleurs font 
difpofées dans l’aiffelle des feuilles en épis grêles, 
alongés; les fleurs mâles en occupent prefque toute 
la longueur ; les fleurs femelles , très-peu nom- 

-breufes , font prefque folitaires à la bafe du même 
épi, munies de braétées. 

Cette plante croît à la Nouvellé-Efpagne. O 

7. TRAGIE mercurielle. Tragia mercurialis. 
Linn. 

Tragia foliis cordatis , ovatis , acuminatis, fer- 
ratis ; fpicis paniculatis , caule erelo. Willd. Spec. 
Plant. vol. 4. pag. 324. n°. 10. 

Tragia foliis ovatis. Linn.Syft.Plant. vol. 4. pag. 
119. n°. 3. — Flor. zeylan. 334. — Amœn. Aca- 
dem. voi. $. pag. 409. 

Mercurialis maderafpatenfis , tricoccos , acetabulis 
deflituta. Pluken. Almag. pag. 248. tab. 205. fig. 4. 

_Pee-cupameni. Rheed. Hort. Malab. vol. 10, tab. 
82.— Rai, Suppl. 205. 

8. Croton foliis cordatis , ferrätis , petiolatis ; flo- 
ribus fpicatis. Gronov. Virgin. 153. 

: Manihot minima , chamadrifolia.Plum. Spec. 20. 

& Icon. tab. 172. fig. 2. 

Urtica minor , iners, fpicata, folio fubrotundo- 
ferratis, fruëtutricocco. Sloan , Jam. 38. Hift. 1. pag. 
12$.tab. 82. fig. 3. Be 

. Tragia (urticæfolia }, ereéfa , caule hirfutiffimo, 
foiiis cordato-ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer.. 
vol. 2. pag. 176.2? 

_ Tragia (urricæfolia), foliis cordatis, oyatis , fer- 
ratis ; caule ereéto ; hirfutiffimo. Willd. Spec. Plant. 

Byohé pes nr 
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” Cette plante reffemblé tellement à la mercu- 
rielle commune, qu’on pourroit prefque s’y trom- 
per: 

Ses tiges font nombreufes, diffufes, prefque 
glabres, ftriées , garnies de feuilles alternes, pé- 
tiolées , ovales, en cœur , glabres à leurs deux 
aces , dentées en fcie à leurs bords, obtufes à 

leur fommet, vertes , tendres ; les pétioles gréles, 
un peu plus courts que les feuilles. Les fleurs font 
difpofées en grappes filiformes, plus longues que 
les feuilles fituées dans leurs aiflelles, munies de 
bractées ovales, à denrelures profondes, aiguës , 
quelquefois prefque palmées ; les fleurs males 
affez noinbreufes, fituées à la partie fupérieure des 
épis ; les fleurs femelles , en rrès-petir nombre , à 
la bafe des mêmes épis ; les capfules petites , glo- 
buleufes , pubefcentes , verdâtres. ga 

Certe plante croît à la Jamaique. ( W.. f: in herb. 
Lam.) 

8. TRAGIE corniculée, Tragia corniculata. Vah\. 
Tragia foliis ovatis, acuminatis, fubinregerrimis ; 

capfularum valvulis bicornibus ; caule ereo , pilofo , 
ramofo. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 325. 

Tragia foliis fubcordato ovatis, attenuatis , [uh- 
integerrémis ; valvulis capfularum bicornibus. Vahl , | 
Eglog. 2, pag. 55. 

Ses tiges font herbacées, droites, ramenfes, 
pileufes , garnies de feuilles alternes , ovales, acu- 
minées, très-entières, quelquefois munies d’une 
ou de deux dents vers leur bafe, traverfées par 
des veines pubefcentes. Les fleurs font difpofées 
en épis axillaires ; les capfules comprimées à leurs 
deux faces, les valves munies de deux cornes tant 
en deffus qu’en deffous. 

Cette plante croît à l’île de la Trinité & à la 
Guiane. © ( V. f. in herb. Lam.) 

9. TRAGIE à feuilles colorées. T: ragia colorata. 

 Tragia foliis lanceolatis | fubintegris, obtufis , 
Margine & nervis rubro-purpurafcentibus. (N.) 

Gagana feu valli-vara. Rheed. Malab. vol. 12. 
pag. $9 tab. 30.2 ( Foliis acuuis. ) 

: 8. Eadem , foliis minoribus ; ffipulis minimis, ro- 
tundatis. 

Cette plante a de très-grands rapports avec la 
ue j'ai citée de l’ouvrage de Rheed; mais. 

les feuilles y font repréfentées aiguës : les échan- 
i ue j'ai ’herbi M. de. tillons que j'ai obfervés dans l’herbier de 1. de. CPL hi Lié.) 

gure 

Lamarck ont tous les feuilles obtufes. 

Les rameaux fontlignenx, pre cylindriques, 
euilles alternes, lan- d’un brun-foncé , garnis de ] 

céolées, médiocrement pétiolées , longues de trois 
. pouces & plus, larges d’un pouce , arrondies, 

+ 

: fabtus argutè venofo-reticularis ; caule fruicofo. (N-) : 
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pe tronquées , & un peu échancrées en cœur 

leur bafe, élargies vers leur partie fupérieure , 
obtufes à leur fommet, épaiffes, coriaces, gla- 
bres à leurs deux faces , entières, quelques - unes 
dentées en fcie à leur contour , marquées en def- 
fous de nervures & de veines très-fines, fouvent 
purpurines ; le bord des feuilles ordinairement 
d’un rouge lie de vin; le pétiole très-courr. Les 
fleurs font axillaires , difpolées en grappes ou en 
une forte de chaton cylindrique, ferré, à peine 
pédonculé , au moins de moitié plus court que les 
feuilles. 

La plante 8 conflitueroit peut-être une efpèce. 
fielle étoit mieux connue; elle offre les mêmes 
caraétères que la précédente, mais fes feuillzs font 
deux fois plus petites : leur pétiole eft accompa- . 
gné à fa bafe d'une très petite ftipule arrondie, 
que je n’ai point obfervée dans la première plante, 
peut-être parce qu'elle étroit tombée : je n'ai 
point vu les fl:urs femelles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, & 
à l'Ile-de-France , où elle a été recueillie par Com- 
merfon. D (VW. f.in herb. Lan.) 

10. TRAG:E bordée. Tragia marginata. 

Tragia foliis lanceolato-ovatis , dentatis, utrinquè 
pubefcentibus , acutis , albo- marginatis ; Jricis axil= 
laribus , fubfefilibus. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du cragia 
colorata par fon port; mais fes feuilles font plus 
grandes , plus ovales , pubefcentes à Jeurs deux. 
faces. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques , 
labres , un peu pubefcens fur les jeunes poules, 
riés ,;-cendrés , garnis de feuilles alternes, pé- 

tiolées , très-variables dans leur grandeur , lan- 
céolées , un peu ovales, longues de deux à fix 
pouces & plus; fur un demi-pouce & trois pouces 
de large, épaifles , coriaces, d’un vert-pâle , lui- 
fantes à leur face fupérieure , d'un gris-cendré & 
pubefcentes en deflous , 8 même à leurs deux 
faces dans leur jeunefle , dentées en fcie à leurs 
bords, acuminées à leur fommet, entourées la 
plupart d'une bordure blanchâtre , traverfées par 
des nervures fimples, alrernes , & par des veines 
Tâchement réticulées , faillantes , velues ; Les pé- 
tioles longs d'environ un pouce, un peu pubefcens, 
roides , ftriés ; les fleurs difpofées en épis aiternes, 
axillaires , prefque fefiles , cylindriques , plus 
courts que les feuilles. | | 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F - 

11. TRAGIE réticulée. Tragia reticuluta, 

 Tragia foliis ovatis , obrufis , glabris , crenatis , 

“ 
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Ses rameaux font ligneux, cylindriques, glabres, : 
d'un brun cendré , un peu ftriés , garnis de feuilles 
alternes , pétiolées , ovales , obtufes à leur fom- 

met, longues d’un pouce & plus, crénelées à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces, arrondies à leur 
bafe , vn peu minces, liffes en deffus , munies en 
ds ous de nervures fines , lâches , alternes, & de 
veines très-fines , réticulées ; les pétioles cylin- 
driques, filiformes , longs de trois à quatre lignes; 
les fleurs difpofées en epis grêles , prefque cylin- 
driques , pédonculés , un peu pubefcens , firués 
dans l'aiffelle des feuilles fupérieures , plus longs 
que les feuilles lorfqu’ils font dans leur entier dé- 
veloppement. 

. Cerre plante a été recueillie à l’ile-de-Bourbon 
par Commerfon. P (F7. f. in herb. Lam. ) 

12. TRAGIE piquante. Tragia urens. Linn, 

Tragia foliis lanceolatis, fefiiibus , obtufis | apice 
Hhdentatis , cauleque ereéto , ramofd , pubefcentibus. 

Willd, Spec. Plant. vol, 4. pag. 325. n°, 12. 

 Tragia ereéta, caule minutiffinè puberulo ; fohis. 
fefilibus , ovali-lanceolatis linearibufve ; rariter den- 
tatis ÿ capfulis hirfutulis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
vol. 2. pag. 175. ù 

* Tragia foliis lanceolatis | obtufis , fubdentatis. 
Linn, Syft. Plant. vol. 4. pag. 120. n°. 4 

Var. æ. — fubovalis , foliis oblongo-ovalibus , 
nonaullis fabcunearis. Mich. 1. c. = 

Ricinus parvas , urens, foliis quercinis , virginia- 
nus. Pluk. Almag. pag. 370. tab. 107. fig. s.. 

8. — lanceolata , foliis lanceclatis, fubdentatis 
integrifque. Mich. |. c. Lens 

_ Tragia (innocua) , foliis lanceclatis , fübdentaris, 
pélofis ; fpicé terminal. Wairer. Flor. carol. p. 229. 

y. — linearis , foliis linearibus , fert omnibus in= 
tegris. Mich. 1. c. x : 

Ses tiges font droites, cylindriques , rameulfes , 
prefque glabres ; les rameaux alternés , légérement 
pubefcens , garis de feuilles alrernes , prefque 
feiiles , principalement les fupérieures , très-va- 
riées dans leur forme , ovales-lancéolées ou li- 

_néaires, parfemées de poils rares & piquans , là- 
chement dentées à leur contour , obrufes à leur 
fommet , qu:lques-unes aiguës. Dans la variété «, 
ces feuilles font oblongues-ovales , quelques-unes 
rétrécies en coin à leur bafe ; elles font lancéolées, 
à peine dentées, prefqu’entières , pileufes dans 
ha plante 8, done Walterius avoit fait une efpèce , 
& que Michaux regarde comme une variété ; en- 

_ fin, dans la plante y, les feuilles font linéaires F 
prefque toutes entières: "2%, +... 
Les fleurs font placées dans l’aiffelle des feuilles 

… fupérieures, difpofées en épis srès-grêles,, prefque 

 Linn. Syft. Plant. vol. 
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filifoimes , ordinairement plus longs que les 
feuilles ; les fleurs mâles fort petites, nombreufes, 
à peine pédicellées, arpeu verdâtres ; leur calice 
à trois découpures profondes , aiguës ; les fl:urs 
femelles folitaires , pédonculées ; elles produifent 
une capfule à trois coques , de la groffeur d’un 
grain de poivre , d’un Jaune un peu verdêtre, à 
peine velues. 

Cette plante croit dans Amérique feptentrio- 
nale , dans la Caroline , la Nouvelle-Géorgie, &c. 
O (F.J.) 

13. TRAGIE chamelée. Tragia chamalea. Linn. 

. Tragia fo'iis lineari- lanceolatis , integerrimis , 
obtufrs ; fruétibus echinatis. (N.) 

Trugia foliis lanceolatis | obtufis , integerrimis, 
4. pag. 120. — Fior. zeyl. 

n°, 335. : 
Tragia foliis lineari-lanceolatis, petiolatis, ob- 

:rufis , mucronatis ; caule ramofo ,.diff. fo ; capfularum 
vlvulis dorfo denticulatis. Willd. Spcc. Plant. vol. 4. 
pag. 326. n°. 13. 

Chamalea foliis linearibus , flofèulis fpicatis, echi- 
nato fruëtu, Burm. Zeyl. pag. fo. tab. 25. : 

Codi avanacu. Rheed. Hort. Malab. vol. 2. 
pag. 63. tab. 34. 

Lathyris frutefcens, fruëlu in foliorum alis echi- 
nato. Raï, Htit. 1710. 

Tithymalus tenuifolius | aquaticus , foliis.rariss 
Burm. Zeyl. pag. 225 , & Flor. Ind. 205. 

Tithymalus tenellus ; indicus , foliis linaria raris. 
Herm. Zeyl. pag. 33. 

Sès tiges font grêles , droites , glabres, divifées 
en longs rameaux redreflés , ligneux , garnis de 
feuilles alcernes , pétiolées , étroites , linéaires- 
lancéolées , entières à leurs bords ou à peine fen- 
fiblement denticulées , obrufes à leur fommet , un 
peu rétrécies à leur bafe, glabres à leurs deux 
faces , vertes en d&flus, un peu plus pâles en def- 
fous, longues de deux ou trois pouces , larges à. 
peine de trois ou quatre lignes , quelquefois plus 
grandes, foutenués par des péuicles d'environ 
deux tiers plus courts. 

Les fleurs mâles font difpofées dans l’aiffelle des 
feuilles en un petit épi court, un peu étroit ;: 
ani de bractées fort petites, caduques, Les fleurs 

Reinolles fonr placées les unes dans l'infertion des. 
rameaux fur l:s tiges, d’autres dans les aiffelles des. 
fsuilles à l'extrémité d’un pédoncule fimple , fili- 
forme , un peu plus long que les pécioles , ter- 
miné par une feule fleur dépourvue de braétéss. 
Le fruit eft compofé de trois coques hériffées de 
petites pointes épineufes ; elles renferment trois 
femences oblongues , cendrées ; folitaires dans 

re a, ° SES « 
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Cette plante croît dans les Indes orientales & } 

à l'ile de Ceilan. B 

14. TRAGIE à feuilles de chanvre. Tragia can- 
nabina, Linn. f. 

Tragia foliis profundè trilobis . dentatis ; lobo in- 
termedro elongato, caule eretto. Wild. Spec. Plant. 
vol. 4. pag. 326. n°. 14. 

Tragia foliis tripartitis. Linn. F. Suppl. pag. 415. 

Croton (haftatum) , foliis crilobo-haftatis | larceo- 
datis , dentatis. — Syk. veget.edit. 13. pag. 722. — 
Burm, Flor. Ind, pag. 305. tab. 63. Ég. 2. — Pluk. 
Almag. pag. 320. tab. 220. fig. 2. 

Croton (urens) , foliis ternatis, ferratis, lanceo- 
laris. Sy. veget. edit. 13. pag. 722. 

Ricinus urens | cannabis 
Phytogr. 120. fig. 6. 

Linné fils a cru devoir réunir ces deux efpèces 
de croton , qu'il a reconnues appartenir aux zragia, 
& qui font à peine de fimples variétés l’une de 
l’autre. Les tiges de cette plante font droites , 
hifpides, cylindriques , garnies de feuilles alter- 
nes , pétiolées , hifpides , divifées prefque conime 
celles du chanvre , en troïs découpures lancéolées, 
finuées à leur contour; les pétioles accompagnés 
à leur bafe de deux braétées courtes , lancéolées. 
Les fleurs femelles fe divifent en fix folioles pec- 
tinées ; elles font fupportées par un pédoncule | 
fimple, latéral , folitaire , uniflore , de la longueur 
des feuilles. 

Cètte plante croît au Malabar. ( Deféripe. ex 
Linn. f.) 

15. TRAGIE en baguettes. Tragia virgata. 

Tragia foliis fubpetiolatis, ovato-lanceolatis , [ub- 
acutis ; obtuse ferratis ; tabris ; ramis virgatis , al- 
ternis ,fupremis fafciculatis. (N.) Lam. Illuftr. Gener. 
tab. 764. fig. 2. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de fix pieds 
& plus , fur une tige grêle, cylindrique , divifée 
en rameaux alrernes , grêles , élincés, rrès-gla- 
bres ; les fupérieurs oppofés, quelquefois fafci- 
.Culés, munis à leur bafe de petites f ipules cour- 
tes, membraneufes ; terminées par un filer fétacé. 
Les feuilles font alternes , médiocrement pério- 
lées , ovales-lancéolées , les unes aiguës , d’autres | 
très-obtufes , glabres à leurs deux faces, dentées, 
prefque crénelées à leur contour; les dentelures 
obrufes ; les pétioles à peine longs d'une ligne. 
Les fl:urs font difpofées dans l’aiffelle des feuiiles 
en grappes très-grêles , plus longues queles feuilles. 

Le lieu natal de cette plante ne nous eft pas 
. connu. P ( W. fin herb. Lam.) 

16, TRAGIE filiforme. Tragia filiformis. 

me dre 28 

foliis, triphyllos. Pluk. 
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Tragia féliis ovato-lunceolutis > daxè dentatis , 

glabris | mucronaiis ; fpicis filiformibus , braëeis 
maximis, (N.) 

Elle fe rapproche beaucoup des aca/ypha par 
fes grandes braétées. Ses rameaux font glabrec, 
ligneux, cylindriques, firiés, garnis de feuilles 
alternes, pétielées ; ovales-lancéolées , minces, 
longues d’un à deux pouces, glabres à leurs deux 
faces, d’un vert-tendre, mucronées & obtufss 
à leur fommet , lâchement denrées en fcie à leur 
contour , à peine nérveufes ; les pétioles prefque 
capillaires , glabres , longs d’an Ah posce , AC- 
compagnés à leur bafe de braétées fétacées. ‘ 

_ Les fleurs font latérales, axillaires, difpofées en 
longs épis très-grêles , filiformes ; les flèurs mâles 
verdâtres , fort petites, fefliless les femelles dif- 
tantes des mâles, occupant la partie inférienre dé 
l’épi , folitaires, munies de braétées foliacées , 
fort grandes, prefqu’arrondies, glabres, légére- 
ment crénelées , furtout à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas 
connu. D (W./f.in herb. Lam.) 

* Efpèces moins connues. 

* Tragia (villofa), foliis cordatis, villofs , fub= 
«à hirfutis ; caule fcandente. Thunb. Prodr, p. 14. 

Ses tiges font grimpantes, garnies de feuilles 
pétiolées , alternes, échancrées en cœur à leur 
bafe, velues à leurs deux faces , hériffées en def- 
fous de poils plus nombreux. Cette efpèce croit 
au Cap # Bonne-Ffpérance. 

Tragia (capenfis) ; foliis cordato-ovatis, den- 
tatis, hifpidis; caule volubili, involicro peëtisato, 
Thunb. Proûr. pag. 14. 

Cette plante , ainfi que la précédente, a éré dé 
couverte par Thunberg au Cap de Bonne-Ffpé- 
rance. Ses tiges font grimpantes , garnies de feuilles 
étiolées , alternes , ovales, échancrées en cœur à 

Lu bafe, hifpides; l’involucre des fleurs femelles 
eft compofé de folioles peétinées. 

TRALLIANE. Tralliana. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, 
régulières , qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe, dont les tiges (ont grimpantes, les 
feuilles fimples, alternes ; les fleurs difpofées en 
grappes latérales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur à cing découpures ; cing pétales 
réfléchis ; cing étamines ; un appendice intérieur , à dix 
dents; un flyle; une baie à deux loges, à deux fe- 
mences. 

: CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

| Chaque fleur offre: 
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. 1°. Un calice inférieur , perfiflant , divifé en cinq 

découpures courtes , arrondies. 

2°, Une corolle compofée de cinq pétales ob- 

Tongs , ouverts, réfléchis en dehors , plus longs 

que le calice. 

Un appendice intérieur , grand, droit, à dix 
crénelures. 

°, Cinq étamines , dont les filamens font courts, 
- inférés fur le réceptacle, fupportant des anthères 
à deux loges, prefque rondes. 

4°. Un ovaire prefque rond, fupérieur , fur- 
monté d’un ftyle auf long que les étamines , ter- 

miné par un ftigmate (point obfervé). 

Le fruit eft une baie arrondie , à deux loges, 

à deux femences arrondies extérieurement, angu- 
leufes à leur face intérieure. k 

Obfervations, Ce genre porte le nom d’un an- 

T R À 
cien médecin , Alexandre Trallien , de l’Afe- 
Mineure. 

ESPÈCE. 

TRALLIANE grimpante. Tralliana fcandens, 
Lour. 

Tralliana foliis cordatis, crenatis ; flore dicho- 
tomo. Lour. Flor. cochinch. pag. 195. 

Cette plante ra des mêmes racines plufieurs 
tiges glabres, ligneufes, très-longues , dépour- 
vues d’épines, rameufes , grimpantes ; les ra- 

meaux nombreux, géniculés , garnis de feuilles 
alternes, en forme de cœur, un peu arrondies , 
glabres à leurs deux faces , acuminées à leur fom- 
met. Les fleurs font d’un blanc-verdâtre, difpo- 
fées en grappes latérales, dichotomes, & dont le 
pédoncule commun eft fort long. 

Cette plante eft commune à la Cochinchine; 
elle s’entortille autour des arbres & des autres 
plantes qui l’avoifinent. D (Deféripr. ex Lour. ) 

Fin du tome VII, 
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Des noms latins des genres de Plantes, contenus dans ce Volume. 

ALES 

Anguillaria , 

Backea , 

Bunium , 

Calendula , 

Cordia, 

Cordylocarpus , 

Cratava , 
Crotonopfis, 

Cyperus , 

Datura , 

Dillenia , 

Glechoma 

Philadelphus , 

Rhus, 

Salfola , 

Sambucus È 

Scavola, 

Scleria , 

Sclerocarpus , 
Sclerotium , 

Scolopia, 

Scolofanthus , 

Scolymus , 

Scoparia, 
Scopolia, 

Scorzonerd, 
. Botanique. Tome VII. 

K 

A. 

voyez Tamboul: 

B. 

Tinelier. 

Tiongine.: 
Terre-noix. 

Souci. 

Sébeftier. 

Sinapi. 

Tapier. 

Seratone. : 

Souchet. 

Stramoine. 

- Sialite. 

Terrette. ‘ 

Seringa.. 

Sumac. 

Soude. 

Sureau. 

Sévole. 

Sclérie. 

Sclérocarpe. - 
Sclérote: 
Scolopier, 
Scolofanthe, 
Scoly mé. Se du 

Scopaires 
Scopolier, 

Scorzonèté. 

L2 

L 

$ 

/ 
# 

f Shawia » 

| Shefeldia ;” 

À Sibbaldia, 

À Sibthorpia 
À Sicyos, 

Scotia, 

Scrophularia , 

Scutellaria, 

Scyphophorus , 

Secale , : 

Sechium , 

Securidaca , 

Securinega, 

Seguiera, 

Schima , 

Selago , 

Selinum ; 

Senebiera , 

Sengcio, 

Senra, 

Septas, 

Seriola, 

Seriffa ; 

Serpicula , ” 

Sefamum > 
Sesban "#7 

Sefeli . 

Sefleria; 

Seffea, 

Sefuvium , 
«+ 

Sigesbeckia , 

Silene, 

© |siphium, 
“Sims, 
| Simbuleta <: g ; 

SAS 

Singana, 
| Sipanea, 

à] Siparund, 

Siphonanthis, 

voyez Scotie. 
Scrophulaire. 

Toque. 

Scyphophore. 
Seigle: 

Sechi. 

Securidaca. 

Thefe: 

Seguier. 

Séhime: 

Selagine. 
Selin.: 

Senebière, 

Seneçon. * 

Senrées *- 

Seprade, 

Sériole. 

Sérifle. : 

Serpicule. 

Séfame. 

Sesbane. 

Sefeli. 

Seflère. 

Seffée. 

Séfuve. 

Shawia. 

Sheffizldie, 

Sibbalde: 
Sibthorpe. ° 

Siciote. 

Sigesbèque. 

Siléné: 
Silphie. 

Singane. 

Sipane. 

Zézs 

. Bimabe. PRE 

Simbulèté! *" * 
FRE pi 

Siparouhier. ” sk Zeb M É 2, 



730 
Sifymbrium , 
Skimmia , 

Smithia , 

Solandra , 

Soldanella,. 
Sophora , 

Soramia , 

Sorbuss: 

Srandoncea, 

Sparganophorus, ” 
Sparmannia ,.! 

Spathelia , 

Spergula.. F3 À 
Spergulaftrums :; 
Spermacoce , FES 

Sphagnum ; ie 
Spharia, . 
Spheranthus ». & 

Spielmannia:, 
Spigelia 

Spinifex , ,5b 
Spirea, 
Splacnum , 

Staavia, 

Stachys, 
Stadmannia à 
Srapelia , 

Sraphylea, . 
Starkea , 

Statice , 
Stabe, 

Stahelina, 
Stellaria, 
Stelis, È : 

Stellera, 

Stemodia, 
Stemonitis , 

Stephaniu, ., . 

2.409386 

Spilanthus > 

FIFA 
1 Sterculia, , s ler 

Stereoxylon, . 
Steripha, 
Sur, 
Stevenfia , 
Stewartia, & 
Stilbum, 

« 
He 
#4 

TABLE, 
voyez Sifymbre, 

Skimmie, 
Smithie, 
Solandre. 
Soldanelle, 
Sophoràa. 

Soramie. 

Sorbier; 

Spandoncea. 
Sparganophore. 

Sparmane, 

Spathélier.… 
Spargoute. 
Spargoutine. R 

Sperimacocé. 
Sphaigne. 
Sphérie. 
Sphérante. 
Spilmane. 
Spigète. 
Spilante. ‘ - ” 
Spinelle. 

Spirée. 
Splanc. 
Staavia. 

Stachide. 
Stadmane. 
Stapèle. 
Staphylier. 
Starkea. 

Sraticé. 

Stébé. 

Sarrète. 

Stellaire. 

Stélide. ‘ 
Stellaire. 
Stemodia, 

Stémonite, 

Stéphanie. 
Sterculier. 

Stéréoxylone. 
Stériphé. 
Stéris. 
Stevenfia, 
Srewarte, 

Stilbe. . 

Stilbofporum, 

Stillingia, 
"Sripa, 

Stipulicida, 
Stobea, 

Stratiotes , 

Strelitzia, 

Streptopus , 

Strigilia » 

Strophanihus | 
Struchium , 

Strumaria , 

Strumpfa, 

Struthiola , 

Stylofanthes , 

Styphelia , 
Subularia, 

Swertia , 

Suffrenia , 

Suillus , 

Suriana , | 

Symphonia , 

Symplocos , 

Tabernamontana , 

Tacca , 
Tachi, 
Tachibota , 

Tachigali, 
Tacfonia, 
Tagetes, 
Talauma , 
Taligalsa , 

Talinum , 

Talifia , 
Tamarindus , 

Tamarix , 

Tamonea , 

Tampoa , 
Tanacetum , 

Tanacium , 

Tanibouca à 

Tapiria à 

Tapogomea, 
Tapura , Fe 

voyez Stilbofpore. 

SE 

Stillingue. 
Stipe. 
Stipulicide, 
Stobée. 
Stratiote, 

Strélitz. 

Streprote. 
Strigi lie. 

Strophante, 

Struchium. 

Strumaire. 

Strumpfa. 

Struthiole. 
Stylofanthe. 

Styphélie. 

Sabulaire. 

Suerce. 

Suffrénie. 

Suille. 

Suriane. 

Symphonia. 

Symploque. 

Taberne. 
Tacca. 

Tachi. : 

 Tachibote. 

. Tachigale. 

Tacfone. 

Tagète. 

Talauma. 
Taligale. 

Talin. 

Talifier. 

Tamarinier. 

Tamarix. 

Tamonée. 
Tampoa. 

Tanaifie. 

Tanæcium. 

Taniboucier. . 
Tapirie. 
Tapogome. 

Tapure. 



Taralea , 
Tarconanthus, 
Targionia, 

Tariri , 
Telephium , 

Temus , 

Ternftromia , 

T'etracera , 

Tetradium , 
de etragonia , 

Tetranthus , 

Tetrapilus , 

Tetrapogon , 
Tetratheca , 
Thalia, 

Thapjia , 

Thea, 

Thcka , 

Thelebolus , 

Thelephora , 

Theligonum 
Thelimitra, 

Themeda , 

> 

Thefium , 

Thilachium : 

T hlafpi Se 

Thoa , 

Thouinia , 
Thrinax, 

Thryxpermum , 
Thryallis 

Thunberoia, 

. Thuarea, 
Thuraria , 

Thuya , 

TABLE. 
voyez Taralea, 

Tarconante, 
Targione, 
Tariri. 

Télèphe, 

Temo. 

Ternftrome, 

Tétracera. 

Tétradium. 

Tétragonie. 
Tétranthe. 
Tétrapile. 
Tétrapogone. 
Tétratheca. 

Thalie. 

Thapfe. 
Thé. 

Teck. 

Thélébole, 

Théléphore.. 

Théligone. 
Thélimitra. 

Théméda, 

Théfion. 

Thilaqui. 

Tabouret. 

_ Thoa. 

Thouinia. 

Thrinace. 

Thrixperme. 
Thryallis. 

Thunbergia. 
Thouarfe. 

Thuraria. 

Thuya, 

 Thymbra, 
Thymus , 

Thyfanus » 
Tiarella , 
Ticorea, 

Tigarea , 

Tilia, 

Tillandfa , 
Tillaa, 

Tinus , 

Tithonia , 

Tocoyena, 

Toddalia, 

Tolpis , 

Toluifera , 

Tomex, 

Tonina , 

Tontanea, 

Tontelea , 

Topobea, 

Tordylium , 

Torenia , 

Tormentilla, 

Tortula , 

Toulicia, 

Tounatea , 

Tovomita , 

Touroulia , 

Tozzia, 

Turrettia , 

Tachelium , 

Tragia , 

Tralliana , 

Weinmannia , 

Fin de la Table du tome VII, 
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voyez Thymbra, 

Thym. 

Thyfanos. 
Tiarelle, 

Ticorée, 

Tigaré, 

Tilleul, 

Tillande, 

Tillée. 

Tinier. 

Tithonie, 

Tocoyène. 

Toddali. 

Tolpis, 

Tolut. 
Tomé. 

Tonine. 

Tontane. 

Tontel. 

Topobé. 
Tordyle. 

Torène. 

Tormentille, 

Tortule, 

Toulicia. 

Tounate. 

Tovomite, 

Touroulier. 

Tozzia. 

Tourrettie. 
Trachèle. 

Tragie. 
Tralliane. 

Tanreuge. 


